


1. Histoire de l’Hôtel de ville de Mons.
2. Architecture de l’Hôtel de ville de Mons.
3. Histoire du pouvoir communal.
4. Le rôle des échevins. 
5. Conclusion. 



 Maison de la paix.
 À l’origine c’est un manoir. 
 Par la suite, devenu un hôpital. 
 Pour finir, ça deviendra un hôtel de ville. 



2. Architecture de l’hôtel de ville de Mons 
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 9ème siècle  déchirement de l’empire de Charlemagne.
 Morcellement continuel du territoire. 
 Nouvelle émergence où Baudouin 4 va accroître le pays. 
 10ème siècle  les comtes vont se fixer à Mons. 
 1200 : promulgation de deux chartes. 



 Montois. 
 Des hommes libres.
 Hommes instruits. 
 Au départ ils sont 7 mais après 1406 on en a 10. 



 Définition.
 Les échevins sont désignés par le seigneur. 
 ils doivent prêter serment 



 Ils exercent leurs fonctions sur de nombreuses matières : 
 Les impôts. 
 Dicter les règlements de police. 
 Rendre des obligations au seigneur. 
 Prendre des précautions pour les maisons.
 Veiller à la sécurité de la population. 
 La maltôte. 



 Les échevins exerçaient dans certaines pièces de l’hôtel de 
ville. 

 Avant 1428 basse justice 
 1428 droit de faire la haute justice sur les bourgeois. 
 Nouvelle procédure. 
 La prison. 
 Les échevins étaient habilités à juger avec les lois et 

coutumes. 



 Une interrogation doit toujours avoir lieu. 
 Comment se passe une interrogation? 



 Le siège échevinal à deux chambres. 
 Peine d’emprisonnement courte. 
 Peine plus longue. 
 Peine de mort à ne pas exclure. 



 Beaucoup de pouvoirs donnés aux échevins.
 Au départ, les échevins sont neutre et impartial. 
 Par la suite, ils ne font plus attention aux personnes 
 Plus de contrôle de la part des supérieurs pour ne pas avoir un 

abus de pouvoir. 
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