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Aux origines de l’identité communale :  
fusions et tentatives d’absorptions (1819-2019)

tions fiscales. Des pâtures communes, prin-
cipalement installées à Saint-Aignan sont 
utilisées par des habitants pauvres du Mont-
aux-Malades mais aussi de Bois-Guillaume. 
Un premier état cadastral, réalisé en 1806 
tente de mettre de l’ordre dans le découpage 
des communes qui se partagent des bouts de 
plateaux et de côteaux : Déville, Maromme 
et Notre-Dame de Bondeville à l’Ouest, 
Saint-Aignan au Nord, le Mont au Malades 
au Sud et Bois-Guillaume à l’Est. Un échange 
de terrains et de constructions est réalisé 
entre les communes de Bois Guillaume et du 
Mont-aux-Malades.
Les contestations ne disparaissent pas pour 
autant. Elles portent sur le tracé des che-
mins qui traversent le plateau et sur leur 
statut « rural » (donc communal) ou « vici-
nal » (donc départemental). Elles se foca-
lisent aussi sur les « communaux » que 
Saint-Aignan souhaiterait louer pour partie 
à des laboureurs pour financer l’aide sociale 
qu’elle doit aux indigents. Bois-Guillaume 
et le Mont-aux-Malades s’y opposent au 
nom du respect du droit à la vaine pâture 

sion royale en 1819 peine jusqu’à la fin du 
XIXe siècle à s’affirmer. Les tentatives réité-
rées d’annexion par Rouen vont cependant 
contribuer à fonder l’identité communale 
parce qu’elles obligent les élus locaux à 
préciser le sens de leur attachement au ter-
ritoire.

1819-1849 :  
Une fusion contestée

L’idée de réunir les communes de Saint 
Aignan lès Rouen et du Mont-aux-Malades 
émerge en 1812. Fondées en 1790 sur la 
base de leurs assises paroissiales, les deux 
communes contestent très vite les limites 
qui leur ont été attribuées et qui semblent 
de fait aberrantes. La commune de Saint-Ai-
gnan organisée autour de son église est en 
effet enclavée dans celle du Mont-aux-Ma-
lades qui s’étend aux rebords du plateau de 
Rouen. La première commune a dû remettre 
à la seconde en 1792 « 120 arpents de terres 
labourables », ce qui restreint ses contribu-

guère étonnant au sortir d’une guerre qui a 
vu les libertés locales bafouées par le régime 
de Vichy. Le lyrisme de Boutrolle suggère 
cependant qu’une forme d’identité commu-
nale existe à Mont-Saint-Aignan. D’où vient-
elle ?
Qu’on la définisse comme conscience ter-
ritoriale ou comme simple sentiment d’ap-
partenance, l’identité communale n’existe 
pas en soi et ne coïncide nullement avec 
l’origine de la commune. Ce sont les cir-
constances politiques et les mobilisations 
de certains groupes sociaux qui produisent 
les sentiments identitaires. L’exemple de 
Mont-Saint-Aignan l’illustre parfaitement. 
Cette commune bicéphale fondée par déci-

« Nous sommes et demeurons les seuls maîtres 
de notre destin. Nulle force, aucun texte dans la 
législation existante, ne saurait obliger un conseil 
municipal à amputer d’un seul pouce de son ter-
ritoire, la commune dont il a la charge ». Celui 
qui s’exprime de manière aussi théâtrale en 
1950 s’appelle Jacques Boutrolle. Simple 
conseiller municipal de Mont-Saint-Aignan 
à cette date, il (re) deviendra maire de la 
commune en 1953. Pour l’heure, il répond 
longuement à une demande de cession 
d’une cinquantaine d’hectares au bénéfice 
de la Ville de Rouen qui souhaite y édifier 
un ensemble d’habitations à bon marché. 
Défendre le territoire communal et rappeler 
la souveraineté du conseil municipal n’est 
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manque de ressources de la commune de 
Saint-Aignan précipite la décision de la pré-
fecture. En 1815, Saint-Aignan supprime le 
poste de garde-champêtre qu’elle ne peut 
plus payer et en octobre 1816, elle demande 
l’autorisation de diminuer de 45 acres la 
superficie de ses communaux pour les mettre 
en labours et subvenir aux dépenses néces-
saires telles que « réparation des chemins, 
traitement du prêtre desservant la paroisse, 
réparation de l’église, du presbytère, du 
cimetière ». Le ministre de l’Intérieur refuse 
et propose de partager les communaux. On 
envoie sur le terrain un ingénieur « qui a dit 
qu’il venait pour terminer les contestations 
qui depuis longtemps existent et qu’il fallait 
que pour le bien général, que chaque com-
mune céda de ses prétentions ».
Par sa délibération du 8 juillet 1818 la com-
mune de Saint-Aignan réitère son oppo-
sition à la fusion, formulée une première 
fois le 18 septembre 1812. Elle réclame au 
contraire que certains hameaux comme les 
Cottes lui soient rattachés. De guerre lasse et 
sur le rapport du directeur des impositions 

pour leurs propres pauvres, mettant ainsi 
en péril les finances de Saint-Aignan. L’ad-
ministration fiscale propose alors de réu-
nir Saint-Aignan au Mont-au-Malades. La 
première commune compte 690 habitants 
au recensement de 1806 ; la seconde, aussi 
nommée « le Mont-Libre » sous la Terreur, 
en compte 754 après avoir frôlé le millier 
en 1800. Ce n’est donc pas la taille relati-
vement comparable des deux communes 
qui commande le sens du rattachement pro-
posé en 1812 mais la localisation de la per-
ception fiscale au Mont-aux-Malades et la 
désaffection de l’église de Saint-Aignan qui 
conduit les paroissiens à fréquenter celle du 
Mont-aux-Malades. 
Fusionner deux villages n’est guère origi-
nal à l’époque. En 1815 les communes de 
Saint-Denis et de Notre-Dame de Bondeville 
seront contraintes de le faire. Se faisant, la 
Direction des impositions et du cadastre et 
la préfecture de Seine-Inférieure cherchent à 
donner aux petites communes les moyens 
de subvenir à l’entretien de leurs chemins, 
églises et plus encore de leurs pauvres. Le 

Plan ancien de Mont-
Saint-Aignan, sans date 
mentionnant les villages 
de Saint-Aignan et du 
Mont-aux-Malades.
Archives municipales de Mont-
Saint-Aignan, cote 3D1, copie 
datant de 1824]

Copie de l’ordonnance 
royale du 20 janvier 1819 

fusionnant les communes 
de Saint-Aignan et du 

Mont-aux-Malades, signée 
par le premier maire de la 

commune, Jacques Foubert. 
Provenance : AM-MSA, cote 3D1. 

Date : 1824]
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(49%) suivi du quartier Saint-André, le plus 
peuplé à cette époque (38%) et du Mont-
aux-Malades via le hameau du Tronquet et 
le secteur de la rue Pasteur (13%). 
La dernière réunion du comité se tient le 
21 mars 1896, le silence des sources indi-
quant ensuite que le projet a été aban-
donné, à l’image d’une précédente tentative 
de modification des frontières de Rouen en 
1883, rejetée par le ministère de l’Intérieur. 
La capitale normande reviendra à la charge 
sans succès en 1898. L’émotion de 1895 
retombe donc rapidement mais elle révèle 
que les lignes politiques ont bougé depuis le 
milieu du siècle. Les habitants de l’ancienne 
commune de Saint-Aignan, même s’ils sont 
interrogés chez eux et non à la mairie de la 
rue Louis Pasteur signent une pétition où ils 
déclarent « vouloir continuer à appartenir à 
la commune de Mont-Saint-Aignan ». 
Cette mobilisation ne doit néanmoins pas 
être surinterprétée. Comme en 1818, les rai-
sons du rejet de la fusion résident très clai-
rement dans le refus de la solidarité fiscale. 
Le texte même de la pétition explique la 

moyen courant d’expression politique. Vil-
leurbanne résiste ainsi à plusieurs reprises 
aux tentatives d’annexion de sa puissante 
voisine Lyon. La mobilisation de la petite 
commune de Mont-Saint-Aignan n’en est 
pas moins réelle et efficace.
En mars 1896, le comité de résistance adresse 
une lettre au préfet mentionnant 800 signa-
tures comptabilisées contre le projet d’an-
nexion à Rouen. Rapporté au nombre d’ha-
bitants (3 729 au recensement de 1896), ce 
chiffre témoigne d’une forte mobilisation 
(21% de la population totale) et donc d’un 
attachement indéniable des habitants à leur 
commune.
Les archives municipales n’ont pas conservé 
ces pétitions, ce qui ne permet pas d’étudier 
le détail de la mobilisation locale. Un tableau 
de distribution des pétitions par rues a été 
cependant archivé. Il comptabilise 16 char-
gés d’enquêtes et 886 pétitions, distribuées 
et vraisemblablement signées, ce qui permet 
d’étudier la ventilation de la mobilisation 
par secteurs de la commune. Les Cottes et 
Saint-Aignan arrivent en tête des signatures 

Pétition imprimée contre le projet 
d’annexion à Rouen, 1896. 
Provenance : AM, cote 3D1, 1895-1896. Date : 
janvier 1896]

Perspective de la nouvelle salle  
du conseil municipal, vers 1963.

Source : Archives municipales de Mont-Saint-Aignan]


