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d'Aubervilliers. Aux électionsmunicipalesde l'été
187 1 , c'e s t à nouv eau u n p ro p ri é ta i re te rri e n ,
ToussaintClaude Bordier, qui est élu maire.
Ainsi, dès le 14 novembre187l, une pétition
visant à la création d'une commune indépèndante
est lancée.En mars 1872,elle a déjàrecueilli 1 034
signatures.La demandeest officialisée auprèsde la
préfecture le ler mars 18'72.ElIe est suivie d'une
enquête : Pantinois et Albertivillariens sont invités,
par vo i e d' af f ic he, à do n n e r l e u r a v i s s u r l a
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 < précisant > les jours ouwables de l'enquête, une enquête
municipale parallèle est menée à domicile par
les o p p o s ant s au pr oje t. F i n a l e me n t, 1 8 5 5
Albertivillariens s'expriment sur le registre officiel : 1 184 se prononcent contre la commune libre
des Quatre-Chemias,670 pour.
Les partisans de la séparationdénoncentI'insécurité, les carencesen équipements,l'éloignement
des servicespublics. Les Quatre-Cheminsn'ont
alors ni école publique, ni salle d'asile alors que
5 500 enfants y habitent dont 1 800 en âge d'instruction primaire. Une partie des sécessionnistes
réclament la création d'une paroisse,1'absence
d'église les obligeant à se rendre à Notre-Damedes-Vertus ou à l'église Saint-Germain de Pantin.
Quant à l'état d'insalubrité, il indigne le commis-
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saire-enquêteur: ( Cettepartie de la commune
n'est que cloaquesd'eaux immondesque le sol
infecté et encrasséne peut plus absorber ; des rues
où s'étalent des constructionsëlevéesau gré des
propriétaires sans le moindre souci de I'alignement
et de l'écoulementdes eaux ménasères.> Dans les
années1860, pour l oger l es ou-vri ers,Ies ci tés
D emars (à A ubervi l l i ers) et Forest (à P anti n)
avaient été édifiées à la va-vite sur d'anciens terrains agricoles.Le souci premier des promoteurs
n'était pas la salubrité.Résultat : des immeubles
sans égouts, sillon:rés de rues étroites non pavées
(passagesSolférino, Aubry, Caron, Demars, de
I'Union, du Haut Grimpel, pour ne prendre que
quelquesexemples).Bien que ia loi impute ces travaux aux propriétaires,cette situation est reprochée
à la municipalité.
les ouvriers sont rejetés
Malgré les résultatsde I'enquête, les séparatistes
ne renoncentpas au projet. La municipaiité de son
côté refuse de recoruraîtrele 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 commune : < L'ancienne population d'Aubervilliers
composéeen grande partie de cultivateurs a vu
avec une sorte d'ffioi ces nouveaux.habitantsqui
ont bâti leurs usines, leurs maisons dans des terrains 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 carotte 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 municipaleles soupçonned'être lejouet desindustriels:
< Les ouvriers veruiers, raffineurs, tisseurs en
coton, vernisseurs, tanneursfigurent en majorité
parmi les signataires, ils dépendenten efet des établissements de MM. Nicolle, Cartier-Bresson,
Sarreboursed'Audeville, Pivert ; ils ont sans doute
désiré être agréablesà leurspatrons. >
Alarmée par la perspectivede perdre une partie
de son territoire (1 14 hectaressw 569), les revenus
de I'octroi (48 000 F par an) et l'axe stratégiquede
la route de Flandre, la municipalité répondra à certaiaesurgences: le 13juillet 1873,un bâtiment est
loué provisoirementen guise d'école et de salle
d'asile. Le quartier bénéficie d'améliorations.Les
sécessionnistesobtiennent une égiise : la paroisse
des Quatre-Cheminsest créée le 19 octobre 1874
par décret présidentiel. La construction de 1'église
Sainte-Marthedébuteenjuin 1876.
La commune libre des Quatre-Cheminsne verra
finalement pas le jour mais l'épisode révèle les difficiles 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 exploitéset rejetés.O
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