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à -'OISIEUB le DIRECTEUR des BKAUX-AKTS
:<:B:IBBE de l'iis'fiïuf.

L'Hôtel de Ville cte Beaueaire construit dans
la seconde moi'ULé./du 17e siècle sur les plans de J.H.
Mansard, aurait^/comiaeneé en 1679 et achevé en 1683. Il
s'élève d'ua re2-de-ehaussée/un grand étage/et un étage
d'attique, en laqade sur trois rues, aTec an bêtifient
central et deux ailes, entourant une Cour d'Honneur,
ferméa par un mur surmonté d'une galerie découverte.

Le vestibule situé au milieu au 'bâtiment au
rond de la cour renferme un grand escalier en pierre à
balustres carrés, assez imposant/ et débouchant au 1er
étage dans une loggia ouverte, à colonnes ioniques.

Dans l'attique au-aesaus ae la loggia un
écussom aux armes de la Ville de Beaucaire est accompa-
gné à droite et à gauche au soleil, emblème du roi
Louis XIV.

foutes les baies des façades, au 1er étage,
sont encadrées d'un tore de feuillage grassement
traité td~surmontées a1 un larmier avec une frise à ®rne-
ments variés.

Au-dessus/11étage d'attique est percé a'oculas
décorés de guirlandes de lauriers enrubannés.

les menuiseries des grandes baies comportaient
au début un meneau avec aeux traverses à gros boudin
aouompagmé de deux filets, mais la plupart ont été
déposées et remplacées par des menuiseries plus
modernes.

A l'intérieur d'assez belles boiseries du
XVII0 siècle uécorent la salie du Conseil. Le vestibule
renferme des vestiges de l'époque romaine trouvés
dans la ville ©u les environs,

lïous avons l'honneur de proposer le classe-
ment de cet élégant édifice, en profitant des bonnes
dispositions de la Municipalité actuelle qui l'a
demandé.

P.J.
5 photos
1 Délibération du
Conseil Municipal. Paris, le 26 lovembre 1924,
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