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Notre étude se propose de présenter de nouveaux points de vue sur la manière dont les villes médiévales de la 
Moldavie étaient organisées, les droits et les obligations subis par leurs habitants et les relations avec le prince. 
Une analyse scrupuleuse des sources historiques révèle une distance beaucoup plus réduite qu’on ne le crût entre 
les villes de la Moldavie, de la Transylvanie ou de la Principauté de Galicie-Volhynie. Les villes de l’Est des 
Carpates ont eu comme modèles les villes d’au-delà des montagnes ou du Nord du pays, tout comme les villes de 
la Transylvanie ont servi de modèle aux villes de la Valachie, ce qui explique les ressemblances entre ces centres 
urbaines. Il y a sans doute de nombreuses différences, dues aux particularités locales. Comme dans le reste de 
l’Europe, les villes de la Moldavie étaient gouvernées par un concile de 12 membres (pârgari), présidé par un 
maire (şoltuz, voit), s’occupant de l’organisation de la communauté: il faisait justice (uniquement dans les cas 
internes, entre les villageois), attribuait les impôts, distribuait les 
terrains de la ville, représentait la ville en relation avec d’autres villes ou le prince. A son tour, le prince avait délégué 
en villes ses propres représentants (vornici de târg), qui collectaient les impôts et avaient certaines attributions dans les 
districts. En dépit de leurs privilèges, les villes ne se sont pas réjouit d’une grande autonomie, comme dans le Ouest ou 
le Centre de l’Europe. Les villageois étaient soumis à de nombreuses impôts, qui n’ont pas été convertis en une somme 
unique, payée annuellement. L’unité à l’intérieur de la communauté n’était pas très forte, vu la présence de plusieurs 
groups ethniques. A partir du XVIe-XVIIe siècle, le prince a commencé à réduire peu à peu l’autonomie des villes. 
 


