
Conseil d’arrondissement du 6e arrondissement du lundi 26 novembre 2018 

 

 

Vœu présenté par Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du 

Conseil départemental de Paris, Monsieur Andrea BEGO GHINA, Conseiller 

d’arrondissement et les élus de la majorité municipale, relatif à l’apposition d’une 

plaque commémorative en hommage à Carlo SARRABEZOLLES sous la voûte de 

l’immeuble 1 rue Dauphine à Paris 6e. (V062018046) 

 

Le Conseil du 6e arrondissement, 

 

Considérant que la fille de Carlo SARRABEZOLLES, grand sculpteur, né en 1888 et mort en 

1971, souhaite honorer la mémoire de son père ; 

 

Considérant les réalisations exceptionnelles de cette personnalité qui a initié la technique 

de la taille directe du béton en prise, donc très rapidement ; 

 

Considérant que Carlo SARRABEZOLLES a réalisé par la technique de la taille directe du 

béton en prise, la composition ornant le fronton de l’immeuble du 1 rue Dauphine à Paris 

6e, intitulée « A la gloire de la Seine » ; 

 

Considérant que le projet présenté par Madame SARRABEZOLLES-APPERT, fille du 

sculpteur, lors du Conseil de Quartier Monnaie du lundi 26 mars 2018 d’apposer une plaque 

en hommage à Carlo SARRABEZOLLES sous la voûte de l’immeuble situé au 1 rue Dauphine 

Dauphine à Paris 6e a été approuvé par les Conseillers ; 

 

Considérant que la copropriété de l’immeuble situé au 1 rue Dauphine a donné son 

accord ; 

 

Vu le rapport présenté par Jean-Pierre LECOQ ; 

 

Sur la proposition de Monsieur Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-

Président du Conseil départemental de Paris, de Monsieur Andrea BEGO GHINA, Conseiller 

d’arrondissement et des élus de la majorité municipale : 

 

 

EMET LE VŒU : 

 

- que le Préfet de Paris accepte d’apposer une plaque commémorative en hommage 

au sculpteur Carlo SARRABEZOLLES sous la voûte de l’immeuble  

1 rue Dauphine à Paris 6e dont le texte est le suivant :  

 

« A la gloire de la Seine – 1931 

Fronton sculpté par taille directe du béton en prise 

Carlo Sarrabezolles 

1888 -1971 » 


