
      Qui dirige les villes au Moyen Age ? 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir le gouvernement des villes au Moyen Age. 

 Voici trois textes (A, B et C) sur le gouvernement des villes au Moyen Age. Tu dois trouver lequel correspond à la réalité 

historique. Pour cela, lis les documents 1, 2, 3 et 4 ci-dessous. Quand tu as identifié le bon texte, recopie-le sur ton cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documents à lire pour faire le travail demandé : 
 

Document n° 1 : Qu'est-ce qu'un bourgeois ? 

 Le mot bourgeois apparaît au Moyen Age pour désigner les hommes qui habitent un bourg. A la différence des paysans, 

ils vivent et travaillent en ville. 

 Cependant, jusqu'au XIe siècle, les bourgeois vivent comme les paysans sous la domination d'un seigneur : ils doivent lui 

payer des impôts (taxes sur les marchandises, péages à l'entrée des villes, etc.) et faire des corvées pour lui. C'est le seigneur qui 

exerce la justice sur les habitants des villes. 
 

Document n° 2 : Qu'est-ce qu'une charte communale ? 

 Au Moyen Age, une charte est un document signé par une personne qui détient une autorité (un roi, un seigneur) et qui 

accorde des droits à un groupe de personnes placées sous son autorité. 

 Une charte communale (ou charte de franchise) est un document par lequel un seigneur accorde aux bourgeois des 

droits : droit à la ville de se gouverner elle-même (elle devient alors une commune), de fixer les impôts elle-même, de rendre la 

justice elle-même, etc. 
 

Document n° 3 : Qu'est-ce qu'un échevin ? 

 Au Moyen Age, un échevin est un bourgeois qui dirige une commune avec le maire. Il fait partie des hommes les plus 

riches et les plus puissants de sa ville : riche marchand, banquier, etc. 
 

Document n° 4 : Qu'est-ce qu'un beffroi ? 

 Un beffroi est une tour qui ressemble à un donjon construite dans certaines villes médiévales. Construite par les 

bourgeois, elle est le symbole des libertés accordées par le seigneur à la ville. La charte communale y est conservée 

précieusement. 

Fiche de travail n°  

Texte A : 
 

 Au XIe siècle, la ville, comme la campagne, est dirigée par des nobles, qui s’unissent avec les marchands et les 

bourgeois pour défendre leurs intérêts.  

 Au XIIe siècle, les nobles accordent aux villes une charte communale qui énumère les libertés accordées par la 

population. Parfois la ville devient totalement indépendante : elle est alors administrée par un conseil municipal dans 

lequel on trouve des échevins choisis par la population parmi les marchands, les nobles et les bourgeois de la ville. Pour 

montrer leur puissance, les bourgeois de la ville font construire une tour appelée un beffroi. 

Texte B : 
 

 Au XIe siècle, la ville, comme la campagne, dépend d'un seigneur. Mais l'autorité de celui-ci gêne les échevins dans 

leurs activités (exemple : il prélève des taxes sur les marchés). Les marchands et les habitants de la ville s'unissent et 

s'organisent pour défendre leurs intérêts.  

 A partir du XVe siècle, les seigneurs accordent aux villes une charte communale qui énumère les libertés accordées 

aux échevins. Parfois la ville devient totalement indépendante : elle est alors administrée par un conseil municipal présidé 

par le seigneur de la ville. Pour montrer sa puissance, celui-ci fait construire une tour appelée un beffroi. 

 
Texte C : 
 

 Au XIe siècle, la ville, comme la campagne, dépend d'un seigneur. Il gouverne les villes de sa seigneurie mais son 

autorité gêne les marchands dans leurs activités (exemple : il prélève des taxes sur les marchés). Les marchands et les 

habitants de la ville (les bourgeois) s'unissent et s'organisent pour défendre leurs intérêts.  

 A partir du XIIe siècle, les seigneurs accordent aux villes une charte communale qui énumère les libertés accordées 

à la population. Désormais, ce sont les bourgeois qui dirigent la ville : des échevins et un maire élus parmi les bourgeois 

les plus riches forment un conseil municipal. Pour montrer symboliquement leur puissance, les bourgeois certaines villes 

font construire une tour appelée un beffroi. 

 


