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7 L’HÔTEL DE VILLE
Adresse: Raekoja plats 1

L’Hôtel de ville est l’un des plus éminents symboles de Tallinn. Ce bâtiment 
vieux de quelque 700 ans est aussi le seul Hôtel de ville médiéval de tous les états 
baltes. Même dans le reste de l’Europe, il ne reste aujourd’hui que bien peu d’Hôtels 
de ville aussi anciens à avoir conservé leur aspect originel. 
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L’émergence et le développement des hôtels de ville a très largement partie liée 
au négoce, et, de fait, le commerce était effectivement, dès l’époque médiévale, 
l’activité principale de Tallinn. Au départ, les échanges commerciaux avaient lieu en 
plein air, lors de foires, ou de marchés. Cela ne posait pas de difficulté par beau 
temps, mais pour peu qu’il pleuve, les échanges pâtissaient de la détérioration des 
marchandises. C’est donc d’abord en vue de protéger ces dernières que l’on 
commença à construire des abris. Dans un premier temps, ceux-ci furent aménagés 
dans les arcades attenantes à l’Hôtel de ville. Par la suite, ces mêmes arcades furent 
adjointes au bâtiment, formant un seul et même ensemble. C’est ce type 
d’architecture que l’on retrouve ici, à Tallinn. 

Rappelons néanmoins qu’à Tallinn, les foires et les marchés ne se trouvaient pas 
au départ sur la place. Ainsi, le marché le plus ancien de la ville, au XIIIème siècle se 
serait-il trouvé sur la colline de Toompea. Ce n’est que plus tard que tous les marchés 
furent transférés sur la place de l’Hôtel de ville.
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On ignore aujourd’hui encore si, avant le bâtiment que nous connaissons 
aujourd’hui, un autre y occupait des fonctions similaires. Mais plusieurs écrits 
anciens mentionnent l’existence de l’«ancien hôtel de ville», attestant ainsi la thèse 
que l’endroit était depuis longtemps, sous une forme ou sous une autre, le siège de la 
vie sociale et du pouvoir municipal. 

L’Hôtel de ville est de forme trapézoïdale. Le bâtiment en pierres calcaire 
mesure 37,5 mètres de long et 15,2 mètres de larges, sa voûte est en tuiles.

L’Hôtel de ville tel qu’il s’érige devant vos yeux, fut mentionné pour la première 
fois en 1322. Le bâtiment était au départ de bien moindre taille, mais l’ensemble fut 
reconstruit et agrandi à plusieurs reprises pour offrir, dès la fin du XIVème siècle, et à 
quelques infimes différences près, la configuration que nous connaissons aujourd’hui, 

En 1433, un immense incendie détruisit la quasi totalité de Tallinn et de ses 
environs ; néanmoins, et en dépit de sa charpente et de son toit en bois, l’Hôtel de 
ville fut épargné par les flammes.

Trois siècles plus tard, en 1780, l’Hôtel de ville fut cette fois frappé par la 
foudre. Une première décharge pénétra par le toit dans la salle des audiences, avant 
de ressortir par la fenêtre. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, la foudre frappa une 
seconde fois, cette fois dans la salle de garde, au rez-de-chaussée, là encore, sans 
causer de dégâts matériels. Elle coûta néanmoins la vie à un des gardes.

À la fin du XVème siècle, le beffroi fut doté d’une voûte en tôle. Observez la 
superbe girouette qui surplombe cette voûte de style Renaissance et son balcon. 
Depuis 1530, la girouette porte le nom de Vieux Toomas, vana Toomas en estonien. 
Elle représente un soldat portant un étendard. La légende raconte qu’il s’agit de 
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Toomas, jeune orphelin de père, doté d’un don exceptionnel pour le tir à l’arc. 
Toomas aurait réussi, lors de l’inauguration d’un concours de tir au perroquet, à 
atteindre d’une seule flèche la cible placée en haut du mât. L’histoire de cet archer si 
dextre commença à se répandre dans la ville, et parvint aux oreilles du commandeur 
de la Grande Guilde, qui l’incorpora à la garde municipale. L’uniforme que porte la 
girouette en haut de l’Hôtel de ville est le même que celui porté par Toomas, et, tout 
comme Toomas vieillissant, le personnage arbore une longue moustache, ce qui 
explique que les habitants de Tallinn aient commencé à donner à la girouette le nom 
de ce Guillaume Tell local. 

Le tocsin de l’Hôtel de ville a été construit au XVIème siècle. Un message y est 
gravé: «Gloire au Dieu céleste. En cette année de Dieu, que chacun veille sur son feu 
et son âtre, et en cela préserve la ville du danger», rappelant la principale 
préoccupation de toute ville médiévale en général et de Tallinn en particulier: se 
prémunir contre les risques d’incendie. 

L’Hôtel de Ville possède deux autres attractions notables: les gargouilles en têtes 
de dragon qui surplombent la façade, et dont l’installation remonte à 1627. 
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À gauche de l’entrée, on peut observer des colliers de fer accrochés au mur : 
c’est là qu’étaient enchaînés les auteurs de délits mineurs, certaines infractions 
n’étant pas, en effet, punies de mort. À ce sujet, il est intéressant de noter que la 
première personne à avoir été exécutée sur cette place était une femme. 

Entrepôt, maison des fouleurs, maison des citoyens, maison du jeu, voici autant 
de noms qui ont été donnés à l’Hôtel de ville, et qui résument clairement les 
différentes fonctions auxquelles le bâtiment était affecté : commerce, administration 
municipale et divertissement.

Au deuxième étage de l’Hôtel de ville siégeait l’Assemblée municipale. Les 
sujets traités étaient capitaux, en même temps que très variés, allant du traitement des 
questions internationales à l’évaluation des enjeux sociaux, économiques et fiscaux. 
C’est également dans cette salle qu’étaient rendues les décisions de justice. 

Au même étage se trouvait la salle des Citadins. C’était, au Moyen âge, un lieu 
de rassemblement pour toutes sortes de spectacles et de festivités, mais aussi de 
négociations politiques et commerciales. De là vient que l’Hôtel de ville a parfois été 
qualifié de maison de jeux et de théâtre. 

Plusieurs autres pièces se trouvaient au premier étage, et parmi elles la salle des 
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tortures, qui communiquait avec le siège de l’Assemblée. 
La cave servait quant à elle d’entrepôt pour toutes sortes de marchandises. De 

nos jours, les voûtes de cet espace accueillent régulièrement des expositions. 
L’Hôtel de Ville a tout au long de son histoire accueilli de nombreux visiteurs de 

marque. Parmi eux, on peut citer le roi de Suède Gustav Adolf, mais aussi Pierre le 
Grand, Catherine II de Russie, et le tsar Nicolas II.
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ENCEINTES ET FAUBOURGS DE TALLINN

D’après les données dont disposent les historiens, le premier mur d’enceinte de 
la ville fut érigé en 1265, après la mort du roi Christophe du Danemark, et à 
l’initiative de sa veuve Margarethe. Cette première enceinte, d’une épaisseur d’un 
mètre pour une hauteur de cinq mètres, était composée d’un assemblage de roches de 
granit et de roches calcaires. Il demeure aujourd’hui encore environ un kilomètre de 
ce mur initial, mais il ne s’élève plus, au mieux, qu’à un mètre au-dessus du niveau 
du sol. 

Les historiens, toutefois, ne sont pas tout à fait sûrs que ce vestige soit 
réellement le mur de la reine Margarethe; certaines recherches ont en effet démontré 
que l’enceinte en question aurait été édifiée un siècle plus tard. 

Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que les remparts de Tallinn ne furent 
pas construits d’une traite, ni par un seul groupe d’ouvriers, mais qu’ils sont le fruit 
de nombreuses initiatives, entreprises au cours des siècles. C’est d’ailleurs cette 
diversité, à la fois historique et architecturale, qui les rend particulièrement singuliers.
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À mesure de son développement, la ville s’étendit toutefois progressivement en 
dehors de ses frontières initiales, et de nouvelles limites durent être fixées. Le choix 
des zones d’implantation de nouveaux faubourgs devait être mûrement réfléchi: elles 
devaient en effet proposer des sources d’eau pure, des sols fertiles, mais également 
être à la fois faciles d’accès et offrir une protection en cas de danger. Il devint peu à 
peu nécessaire de délimiter physiquement les bornes des terrains, sous peine de voir 
les querelles de voisinage se multiplier. 

Les croyances ancestrales considéraient en effet que les frontières étaient des 
espaces sacrés, placés sous la protection des dieux. Les délimitations se faisaient au 
moyen d’arbres ou de pierres, sur lesquels étaient gravés des croix. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les délimitations étaient également couramment appelées pierres 
croisées. 

Dès lors, quiconque enfreignait les lois divines en violant, d’une façon ou d’une 
autre, une démarcation, se trouvait sévèrement puni. Il était ainsi interdit de briser les 
branches d’un arbre frontalier, de modifier ou de dissimuler les marques des 
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frontières. Il n’était pas rare que le responsable d’un tel crime soit même puni de 
mort. 

Les querelles de voisinages étaient quant à elles réglées selon le rite du jugement 
de Dieu, lequel consistait en une série de tests censés exprimer la décision divine 
relativement à une frontière. 

Le premier test portait le nom de «test d’airain». Les propriétaires en conflit – 
ou, pour les plus riches d’entre eux, leurs paysans –, devaient porter, à mains nues et 
sur une distance déterminée, des barres de fer chauffées à blanc. 

Le second test était le test de l’eau. Les concurrents devaient, à tour de rôle, 
plonger les avant-bras jusqu’à hauteur du coude, dans un baquet d’eau bouillante. Si 
tous deux étaient brûlés, ou en sortaient indemnes – ce qui revenait au même – le 
terrain revendiqué par chacune des parties était divisé équitablement.

Le troisième test, enfin, consistait en un duel, qui était organisé si les parties ne 
parvenaient pas à s’entendre. Naturellement, à l’issue de ce duel, la décision 
définitive revenait au vainqueur. 

Chaque concurrent était dûment lavé et rasé avant qu’il fût procédé au rite du 
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jugement de dieu, afin d’éviter que l’un deux ne triche, par exemple en dissimulant 
un poison ou en s’enduisant le corps de produits anesthésiants.

Plus tard, les conflits terriens furent réglés de façon moins brutale. Les 
propriétaires devaient solennellement jurer de leur bonne foi sur les saints et les 
évangiles, ou sur une urne remplie de saintes reliques. On considérait en effet à cette 
époque qu’en cas de mensonge, une malédiction s’abattrait sur la famille et les 
richesses du félon. 

Les limites de la ville de Tallinn étaient de leur côté surveillées en permanence. 
Les postes de gardes eux-mêmes étaient le théâtre de véritables spectacles: on y 
pouvait boire et se restaurer, des musiciens et des acteurs s’y produisaient, et la foule 
était, dès lors, toujours conséquente.
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