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- Tout au sommet, la 
petite tourelle qui domine 
l’ensemble, rappelle le 
beffroi (symbole du pouvoir 
municipal visible de loin). 
- L’inscription République 
Française,  
- La devise « liberté, égalité, 
fraternité », gravée au-des-
sus de chacune des fenêtres 
de la salle des mariages, 
- Les drapeaux français et 
de l’Union Européenne.

Anciennes armoiries « Dulcis ascendo, pertinax volo » qui signifient  
« Je m’élève doucement, je vole avec fermeté ».



L’Hôtel de ville, en tant qu’administration
L’Hôtel de ville est le lieu où s’organise la vie civile des citoyens.

C’est un lieu de travail pour les agents administratifs de la Ville.

C’est un lieu de décision : le Conseil municipal se réunit dans la salle 
de délibération et vote les décisions pour développer la ville.

C’est un lieu où les personnes exercent leurs droits et leurs devoirs 
de citoyens de la République Française.
Par exemple : l’état civil (enregistrement des mariages, naissances 
et décès), les fonctions électorales ou l’enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires.

L’Hôtel de ville, en tant que bâtiment
L’Hôtel de ville a été construit en 1923 par deux frères architectes appe-
lés Leseine, issus d’une famille colombienne.
C’est le bâtiment central et principal, il représente l’image de la ville.

Il a donc été construit avec la volonté de faire un édifice :
- de qualité : avec l’utilisation de beaux matériaux pour construire et 
décorer l’extérieur (pierre de taille pour les murs et ardoise de la toiture) 
et l’intérieur (sculptures, dorures, fresques, vitraux…) ;
- imposant : avec un escalier qui nous conduit dans l’enceinte de la mairie, 
un grand hall, une vaste salle des mariages et de hauts plafonds.

Facade de l’Hôtel de ville
La façade est composée de trois parties : un corps central encadré de 
deux petites ailes sur les côtés, trois portes d’entrée, trois fenêtres de la 
salle des Mariages.

Cette répartition rappelle les trois éléments qui composent le pouvoir 
municipal : le Maire, les électeurs et le Conseil municipal et les trois 
principes de la devise républicaine : « liberté, égalité, fraternité ».

La façade est conçue dans un style se référant à la Renaissance, comme 
en témoignent les entrées en arcades et les fenêtres à meneaux.



Le plafond de la salle des mariages est décoré de trois 
fresques peintes par Paul Albert Laurens. 
Il représente le mariage et l’amour :
1re fresque : les fiançailles avec un jeune couple
2e fresque : le mariage avec une jeune fille en blanc
3e fresque : la famille avec le père, la mère et les enfants
Tout le pourtour du plafond est décoré de Cupidons et de 
petits Amours (petits anges sans les ailes), dont on voit les 
flèches et les carquois.

Entrons dans l’Hôtel de ville
À gauche : la liste des Maires de Colombes depuis 1790 (date de création 
de la commune de Colombes).
À droite : la plaque commémorant l’inauguration du 2 décembre 1923, en 
présence du ministre de l’Hygiène et de l’Assistance.

Le deuxième étage
Les fresques de Loys Prat : à gauche, le couronnement du vainqueur 
(rappel des Jeux Olympiques de 1924 qui eurent lieu à Colombes).  
À droite, la visite de la Reine Marie-Antoinette au Moulin Joly en 1774.
La salle des mariages est distribuée en 3 parties ; trois entrées et trois 
fenêtres aux couleurs des armoiries de la Ville (jaune et bleu). Autrefois, 
cette pièce était une salle de réception, d’où la présence d’un balcon pour 
y prendre la parole. On y retrouve plusieurs symboles de la République : 
le buste de Marianne, les initiales de la République Française (RF) et
les initiales entrelacées de la Commune de Colombes (CC).
Le salon d’honneur a été conçu à l’origine pour les séances de travail du 
Conseil municipal. Une pièce plus austère avec ses boiseries sombres, 
ses pupitres et son buste de Marianne. On y retrouve un autre symbole 
républicain : la photographie du président de la République.


