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compris. Mais, jusfpfau XlVesiecle, les communes ont a subir des
vicissitudes si diverses, aujourd'hui Octroyees, demain abolies, qu'il
nous reste bien peu de maisons de ville anterieures a cette epoque, le
premier acte de lautorite qui abolissait la commune etant d'exiger
la demolition de Photel et du beffroi. a Les maisons communes, dit
a M. Champollion-Figeacl, appartenaient quelquefois au roi ou aux
a seigneurs suzerains, qui en permettaient l'usage a de certaines con-
ffditions. En 1271, celle de Carcassonne provint dlun don royal, et le
a senechal y exertjait la police au nom du monarquei... Celle de la
a ville de Limoges appartenait, en 1275, au vicomte de ce nom, qui
a permettait aux consuls de s'y assembler avec le prcävotpour discuter
a les affaires municipales, et elle portait le nom de Consulat. Elle avait
a cependant etc construite par la commune; mais il fut reconnu que
a cfetait sur un emplacement appartenant au vicomte, ce qui fut cause
a que la proprio-te lui fut zidjugee sur sa reclamation. n

Detat pitecaire des communes, le peu de ressources dont elles dispo-
Saient pour subvenir a toutes les charges qui leur etaient imposees,
devaient les arreter souvent dans leurs projets de construction de mai-
sons de ville. Cependant certaines grandes cites, comme Bordeaux,
par exemple, possedaient des editices batls pour servir de maisons de

ville, vers la fin du xirf siecle3. Il est certainque les villes de la Gaule
situees au midi de la Loire avaient conserve, beaucoup mieux que celles
du nord, les traditions municipales des derniers temps de l'empire ro-
main. u C'est la seulement, dit M. Aug. Thierry4, que les cites affran-
(t ehies atteignirent a la plenitutle de cette existence republicztine, qui
u etait en quelque sorte Fideal auquel aspiraient toutes les communes. a
Aussi ces villes possedaient-elles des edifices auxquels on peut donner
le nom de ündwlläüncmmntuze, aune epoque ou, dans le Nord, on n'avait eu
ni le loisir ni les moyens materiels necessaires aleur erection. Certaines

parties du Capitole de Toulouse indiquent une date fort ancienne, et cet
hotel municipal etait une veritable forteresse des le Xirf siecle.

Dans la petite ville de Saint-Antonin, situee dans le departement de
Tarn-et-Garonne, cite autrefois importante et riche, il existe encore un
hotel de ville du milieu du X110siecle, qui est certainement l'un des

plus curieux editices civils de la France. Il servait de halle a rez-de-
chaussee. Le premier et le second etage contenaient chacun une salle
et un cabinet. Une tour servant de beffroi conronnait un des cotes de
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