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d'Aubervilliers. Aux élections municipales de l'été
1871, c 'est  à nouveau un propr iétaire terr ien,
Toussaint Claude Bordier, qui est élu maire.

Ainsi, dès le 14 novembre 187l, une pétit ion
visant à la création d'une commune indépèndante
est lancée. En mars 1872, elle a déjà recueilli 1 034
signatures. La demande est officialisée auprès de la
préfecture le ler mars 18'72. ElIe est suivie d'une
enquête : Pantinois et Albertivillariens sont invités,
par voie d 'af f iche, à donner leur avis sur la
question, en mairie, du 10 au 24 mars. Neutralité
oblige, le maire de Saint-Denis, Jean-François
Moreaux, est nommé commissaire-enquêteur. A
Aubervilliers, la consultation se déroule dans un
climat tendu : des affiches préfectorales sont
recouvertes par des affiches municipales < préci-
sant > les jours ouwables de l'enquête, une enquête
municipale parallèle est menée à domicile par
les opposants au projet .  Finalement,  1 855
Albertivillariens s'expriment sur le registre offi-
ciel : 1 184 se prononcent contre la commune libre
des Quatre-Chemias, 670 pour.

Les partisans de la séparation dénoncent I'insé-
curité, les carences en équipements, l'éloignement
des services publics. Les Quatre-Chemins n'ont
alors ni école publique, ni salle d'asile alors que
5 500 enfants y habitent dont 1 800 en âge d'ins-
truction primaire. Une partie des sécessionnistes
réclament la création d'une paroisse, 1'absence
d'église les obligeant à se rendre à Notre-Dame-
des-Vertus ou à l'église Saint-Germain de Pantin.
Quant à l'état d'insalubrité, il indigne le commis-

L'église Sainte-Marthe
La création de Ia paroisse des Quatre-Chemins est la conséquence
directe du proj* de commune libre. La construction de l'ég1ise
Sainte-Marthe connaît bien des péripéties : la première pierre est
posée le 4 juin 1876 mais la suppresion de la paroisse,
le 6 décembre 1879, interrompt les travaux. léglise qui n'a plus
qu'un statut de chapelle est achevée et inaugurée le 3 avril 1898.
Elle a coûté 500 000 L Le clocher est bâti en 1902. La paroisse
est rétablie le 27 janvier 1907 après le vote des lois de séparation
de I'Eglise et de I'Etat.

saire-enquêteur : ( Cette partie de la commune
n'est que cloaques d'eaux immondes que le sol
infecté et encrassé ne peut plus absorber ; des rues
où s'étalent des constructions ëlevées au gré des
propriétaires sans le moindre souci de I'alignement
et de l'écoulement des eaux ménasères. > Dans les
années 1860, pour loger les ou-vr iers,  Ies c i tés
Demars (à Aubervi l l iers)  et  Forest  (à Pant in)
avaient été édifiées à la va-vite sur d'anciens ter-
rains agricoles. Le souci premier des promoteurs
n'était pas la salubrité. Résultat : des immeubles
sans égouts, sillon:rés de rues étroites non pavées
(passages Solférino, Aubry, Caron, Demars, de
I'Union, du Haut Grimpel, pour ne prendre que
quelques exemples). Bien que ia loi impute ces tra-
vaux aux propriétaires, cette situation est reprochée
à la municipalité.

les ouvriers sont rejetés

Malgré les résultats de I'enquête, les séparatistes
ne renoncent pas au projet. La municipaiité de son
côté refuse de recoruraître le déséquilibre entre le
vieil Aubervilliers et les Quatre-Ôhemins (seule
l'ouverture du Chemin du Vivier, fraversant la cité
Demars, est à son actif). I-antagonisme est profond
entre le clan des industriels et celui des ruraux
coûlme I'analyse P.-M. Poussié, notaire de la com-
mune : < L'ancienne population d'Aubervilliers
composée en grande partie de cultivateurs a vu
avec une sorte d'ffioi ces nouveaux. habitants qui
ont bâti leurs usines, leurs maisons dans des ter-
rains où ils conduisaient leurs charrues, et, d'un
autre côté, la nouvelle population qui a payé à
beata deniers les terrains où I'on récoltait la carot-
te et le navet a exprimé un peu trop vivement son
dépit d'être mal accueillie. >

Population itinérante, d'origine provinciale, les
ouwiers sont en effet mal acceptés. IJéquipe muni-
cipale les soupçonne d'être lejouet des industriels :
< Les ouvriers veruiers, raffineurs, tisseurs en
coton, vernisseurs, tanneurs figurent en majorité
parmi les signataires, ils dépendent en efet des éta-
blissements de MM. Nicolle, Cartier-Bresson,
Sarrebourse d'Audeville, Pivert ; ils ont sans doute
désiré être agréables à leurs patrons. >

Alarmée par la perspective de perdre une partie
de son territoire (1 14 hectares sw 569), les revenus
de I'octroi (48 000 F par an) et l'axe stratégique de
la route de Flandre, la municipalité répondra à cer-
taiaes urgences : le 13 juillet 1873, un bâtiment est
loué provisoirement en guise d'école et de salle
d'asile. Le quartier bénéficie d'améliorations. Les
sécessionnistes obtiennent une égiise : la paroisse
des Quatre-Chemins est créée le 19 octobre 1874
par décret présidentiel. La construction de 1'église
Sainte-Marthe débute enjuin 1876.

La commune libre des Quatre-Chemins ne verra
finalement pas le jour mais l'épisode révèle les dif-
ficiles mutations de la banlieue au XIXe siècle,
déchirée entre les intérêts contradictoires d'un
monde rural en perte de vitesse avec ceux des
industriels aspirant à des bénéfices croissants et
ceux des ouwiers exploités et rejetés. O
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