Secrétariat Général du Conseil de Paris

LE CORRIDOR DE LA SALLE DU CONSEIL
ou SALON BALLU
En 1990, cet espace étroit et sombre qui abritait
auparavant les vestiaires destinés aux cannes,
pardessus et hauts-de-forme des conseillers, a été
transformé en antichambre pour la salle du Conseil.
Le décor actuel, réalisé par l’atelier Xylos, rappelle,
dans une résine finement incrustée de fossiles, la
pierre calcinée et la silhouette de l’Hôtel de ville
après l’incendie de 1871.
La marqueterie en loupe de bois
précieux (sycomore,
frêne olivé, orme et
amboine) éclaire cette architecture et
répond aux couleurs
du grand vitrail.
Ce vitrail intitulé « Promenade au
jardin public » …

… a été réalisé à la demande du Préfet de la Seine,
Eugène Poubelle, par Henri Carot (1850-1919) d’après
un carton d’Henri Lerolle (1848-1929). Il a été
installé le 28 mars 1895.

Teinté d’une tendre mélancolie, il
évoque la douceur de la vie
familiale.

Réalisation (avril 2010) : D’après un texte original du bureau des visites (DGEP),
enrichi par Françoise Garnier-Brun (DILT), Christophe Mélinand, Fabrice
Deschamps (SGCP), avec la participation de la COARC (DAC) et de la MIDOC (SGCP)
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Du nom de Théodore Ballu (1817-1885), architecte chargé de la
reconstruction de l’Hôtel de ville à compter de 1872.
Retour au texte principal
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L’atelier parisien Xylos, spécialisé dans la création de meubles de
style et contemporains, a notamment réalisé en 1997 l’ambon de
l’église Notre-Dame d’Espérance, rue de la Roquette (11ème). On
trouve ses œuvres partout dans le monde, à Singapour, au Japon, aux
USA et à Moscou, sans oublier l’Europe.
Retour au texte principal
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Henri Carot (1850-1919), peintre verrier, débute sa carrière en
restaurant des vitraux anciens à Poitiers, à la chapelle du château de
Vincennes, à la cathédrale de Meaux ou d’Angers, tout en réalisant
des vitraux civils. Ayant créé en 1890 son chef d’œuvre « Cygnes sur
le lac d’Annecy » -conservé au musée d’Orsay-, il est choisi en 1894
par les peintres Lerolle et Besnard pour transposer en vitrail leurs
compositions pour la buvette et le vestiaire du Conseil de Paris.
Denys Cochin, député de la Seine de 1893 à 1919, est à l’origine de la
collaboration d’Henri Carot avec le peintre Maurice Denis auquel il
fait appel pour décorer, avec Albert Besnard, son hôtel particulier du
51 rue de Babylone (7ème). Au premier vitrail dessiné par Maurice
Denis et réalisé par Carot en 1895 « le Chemin de la vie », succèdent
en 1898 « la Présentation au temple » - conservé au musée
départemental Maurice Denis de Saint Germain en Laye- ainsi que le
décor de l’église Sainte Marguerite du Vesinet (1901 et 1903).
Retour au texte principal
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Henri Lerolle (1848-1929), peintre et collectionneur français, réalisa
les peintures sur toile, marouflées ensuite sur les murs, « Le
Couronnement de la science » et « L’Enseignement de la science » à
l’Hôtel de ville, ainsi que la « Fuite en Egypte » à la Sorbonne. Il fut
lié à de nombreux artistes du courant symboliste des années 1890,
tels Mallarmé, Debussy ou Maurice Denis, ainsi qu’aux peintres Degas
et Renoir.
Retour au texte principal
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