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Visite de l’hôtel de ville  

Dates de la frise chronologique 

 

 

1539  Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François 1
er

 impose l’utilisation de la langue française 

sur l’ensemble du territoire dans les actes administratifs.  

 

1787  Première délibération. Deux ans avant la Révolution, le 1
er 

janvier 1787, est ouvert le premier 

« registre contenant les délibérations des habitants de la paroisse d’Aubervilliers ». A partir 

de cette date, les événements intéressant la vie de la paroisse puis de la commune sont 

consignés et conservés dans ces registres de délibérations de manière continue jusqu’à nos 

jours. 

 

1789  La devise liberté, égalité, fraternité. Elle est adoptée définitivement par la III
ème

 République à 

la fin du XIX
ème

 siècle.  

 

1790  Election du premier maire à Aubervilliers. Le 24 janvier, la première municipalité régulière 

est constituée. Trente-huit citoyens élisent le premier maire de la commune, Nicolas Lemoine, 

ainsi que les membres du premier Conseil municipal.  

 

Le 14 juillet, première fête de la fédération mais le 14 juillet ne devient fête nationale qu’en 

1880.  

 

1792  Naissance de l’Etat civil à Aubervilliers. Le 25 octobre 1792, en application de la loi des 20 et 

25 septembre donnant naissance à l’état civil laïc et moderne, les registres paroissiaux sont 

clos en présence de l’Abbé Monard, de Jean Oyon « faisant les fonctions de maire » et de 

Jean Houdet, agent municipal élu « pour dresser les actes destinés à constater les naissances, 

mariages et décès ».  

D’une manière générale, les actes d’état civil de la fin de l’année 1792 sont portés par les 

officiers d’état civil sur le registre en cours à la suite des actes rédigés par les curés. Pour 

Aubervilliers, le registre est poursuivi civilement jusqu’à la fin de l’année (du 27 septembre 

au 27 décembre) et achevé par la table des actes paroissiaux et civils relevés au cours de 

l’année 1792. 

 

La Marseillaise. En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du roi à l’Autriche, un officier 

français en poste à Strasbourg, Rouget de Lisle compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez 

Dietrich, le  maire de  la  ville,  le  Chant  de  guerre  pour  l’armée  du Rhin.  Ce chant est 

repris par les fédérés de Marseille participant à l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792. 

Son succès est tel qu’il est déclaré hymne national le 14 juillet 1795 

 

1794  Le drapeau tricolore ne prend sa forme définitive que le 15 février 1794 (27 pluviôse an II) 

lorsque la convention nationale décrète que le pavillon national « sera formé des trois 

couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché 

à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs ». 

 

1817  La première mairie. La municipalité décide d’acquérir une petite maison attenante à l’église, 

située à l’emplacement du passage St Christophe pour être la première mairie.  

 

1848  Le suffrage universel masculin. Le Suffrage universel direct est accordé une première fois en 

1792, mais le contexte de la terreur limite considérablement le nombre de votants. En 1795, 

le suffrage censitaire est rétabli. En 1848, quand se met en place la II
ème

 République, le 
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suffrage universel masculin est rétabli pour tous les hommes de nationalité française, âgés de 

21 ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques (décret du 5 mars 1848). Le corps 

électoral passe alors de 246 000 votants à plus de 9 millions.  

 

1849 Inauguration de la mairie sur la place d’Arme (novembre) 

 

1870  Marianne. Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la 

Liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française. Figure allégorique de 

la République, remplace le portrait de Napoléon III dans les mairies. 

 

1921 Acquisition du buste de Jean Jaurès et inauguration de l’avenue J. Jaurès. Gabriel Edouard 

Baptiste Pech (1854-1930), sculpteur réalise plusieurs bustes de Jean Jaurès, dont celui 

d’Aubervilliers (1914), acquis par la ville par voie de délibération en 1921. Le buste est acquis 

dans l’immédiat après guerre, l’année où les villes d’Aubervilliers et de Pantin inaugurent 

l’avenue Jean Jaurès (12 juin 1921). 

 

1925 Inauguration du monument aux morts. Face aux diverses demandes d’hommages 

corporatistes (un monument aux morts pour les enseignants est envisagé) ou personnelles 

(dépôt de plaque d’une famille pour ses disparus), les élus choisissent de ne pas distinguer les 

combattants. Le monument aux morts représente ainsi à la fois les membres de la 

communauté locale mais aussi l’ensemble des combattants nationaux tombés au champ 

d’honneur. Il est installé dans l’hôtel de ville pour que les habitants passent devant chaque 

jour et se souviennent de ceux qui sont tombés au champ d’honneur.  

 

1928  Les fresques de Balande. Durant la période des grands travaux des années 1920, la 

municipalité commande deux peintures murales exaltant les valeurs morales d’un certain 

idéal républicain : les vertus de courage et de force s’incarnent dans des figures masculines, 

dans le travail physique des bâtisseurs ; les femmes par delà le thème de l’abondance, 

symbolisent la fécondité, la beauté, et sont nourricières. De larges proportions, ces 

conceptions allégoriques, réalisées dans un style néo-classique, optent pour des lignes 

simples, des personnages puissants et sains.  

 

1944 Droit de vote accordé aux femmes  

 

1994 Derniers grands travaux de la mairie.  

 


