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« Suivre la trace de vos pères
qui ont vécu, travaillé, lutté
même pour cette commune »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Il m’a semblé
qu’un résumé d’histoire locale vous
manquait, écrit l’auteur dans une préface
qu’il adresse aux élèves des écoles
publiques, le plus agréable pour vous,
peut-être, celui de la patrie domestique,
du pays natal, et j’ai pensé que vous
aimeriez à voir revivre le passé de cette
commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, à suivre la trace de vos pères qui pour
elle ont vécu, travaillé, lutté même, enfin
à recueillir leurs traditions ; et je me suis

Un récit passionnant qui redonne à la cité
son rôle et son importance

par P. ROUSSIGNOL

O

uvrage de référence, consacré à
cette jolie localité située à l’entrée de la vallée de l’Aubette,
tout près de Rouen, ce livre de P. Roussignol,
historien des lieux par devoir et par passion, fait revivre le passé de la commune
normande, depuis les origines jusqu’à la
fin du XIXe siècle. Guidés par la plume
alerte de ce véritable amoureux de l’histoire, les Bourdenysiens de ce début du
3e millénaire et leurs visiteurs retrouveront avec plaisir les appellations ancien-

nes de leur terroir – Saint-Léger-de-Carville,
puis Bourdeni ou Bordeni – ils suivront le
cours de l’Aubette qui sillonne le territoire
dans toute son étendue et va se jeter dans
la Seine entre la porte Guillaume Lion et le
pont Pierre Corneille et surtout ils feront ce
grand voyage, à travers le temps et l’espace de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, qui
sera pour beaucoup une découverte stimulante : « la commune urbaine verte »
d’aujourd’hui revivant les heurs et les
malheurs d’autrefois, occupation anglaise,
guerres de religion, période révolutionnaire, industrie florissante... Tout cela au fil
d’un récit passionnant qui redonne à cette
cité dynamique son rôle et son importance.

La rivière d’Aubette
fut, de tout temps,
nourricière

mis à l’oeuvre courageusement. Mes occupations ne m’ont pas permis de vous
donner une histoire complète du pays. Il
pourra exister bien des lacunes ; et pourtant, tel qu’il est, ce livre est le fruit d’une
étude et de recherches déjà longues ; il
est surtout une oeuvre de conscience et,
je l’espère, d’exacte vérité, accomplie en
dehors de toutes préoccupations ou influences quelconques, et avec le seul
désir de vous être utile. Si j’ai pu réussir
à vous procurer une lecture agréable et
utile et à vous faire mieux aimer votre
village natal, je considérerai comme
atteint le but que je me suis proposé. »
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La monographie de P. Roussignol est divisée en 5 chapitres. Le premier s’ouvre
sur un panorama topographique du terroir, occupé pour la plus grande partie, au
XVIe siècle, par une cressonnière ; il se
poursuit par l’histoire du village jusqu’à la
Révolution, puis par l’évocation de la seigneurie de Bourdeni, de la Picauderie, de
l’église et du fort du Roule. Le deuxième
chapitre traite de Saint-Léger pendant et
après la Révolution : annexion à Darnétal,
protestations de la municipalité, différend
entre Saint-Léger et Bonsecours. Le troisième est un recensement des municipalités de Saint-Léger depuis la Révolution :
résultat des différentes élections, liste
des maires depuis 1797. Le quatrième
chapitre est un portrait de Saint-Léger
vers 1840 : « tableau peu flatteur », si l’on
considère son évolution postérieure (réfection des chemins, irrigation des prairies réglementée, érection de la mairie...).
Enfin, le cinquième chapitre, très important, est une description détaillée de «
Saint-Léger aujourd’hui » (1890) : la rivière d’Aubette qui fut de tout temps nourricière, les écoles et les pompiers, l’état de
la commune, sa situation financière...

SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS

R

ien de plus stimulant, et de plus rafraîchissant pour l’esprit, qu’un voyage dans le passé d’une
ville agréable comme Saint-Léger-du-Bourg-Denis, effectué sous la houlette de l’ancien
instituteur de la localité, assez inspiré pour consacrer un livre à cette « petite patrie ». Soucieux,
en bon pédagogue, d’instruire, mais aussi de donner vie à un véritable récit, P. Roussignol dresse
d’abord le panorama du terroir (situation, superficie, limites, hydrographie...), il évoque ensuite les
origines « fort anciennes » du village, fait état de « son autonomie communale, administrative et
religieuse, de temps immémorial », mais constate qu’au XVe siècle il était complètement ruiné, du fait
de l’occupation anglaise ; il ajoute qu’il fut le théâtre de nombreuses opérations militaires, lors du
siège de la ville de Rouen (1591) par Henri IV, qui le traversa pour se rendre à Fresne-le-Plan et que le mercredi
26 février 1789 cent hommes armés de bâtons firent irruption dans la ferme de Laurent Lerat, lui prirent
15 boisseaux de blé et ne lui donnèrent, en tout et pour tout, « que 15 livres et un coup de poing ».
Bien d’autres anecdotes nourrissent cette monographie, mais l’auteur, qui veut brosser un tableau
historique complet de Saint-Léger, s’emploie aussi à retracer le destin de la seigneurie (de Bourdeni),
il décrit le fief de la Picauderie, l’église, le quartier des Grecs (1775) et le fort du Roule et relate les
principaux événements qui se sont déroulés après la Révolution : efforts de Saint-Léger pour
ressaisir son titre paroissial, perte des communaux et de la ferme de la Lande, essor industriel, mais
endettement de la commune, puis crise économique. C’est vers 1840 que des progrès furent réalisés
dans l’entretien des chemins (construction, en 1856, du chemin des Prairies), dans l’utilisation de la
rivière, dont l’industrie s’était emparée, et dans l’organisation de l’instruction publique, la guerre de
1870-1871 engendrant, cependant, « une misère générale et extrême ».
Réédition du livre intitulé Notice sur Saint-Léger-du-Bourg-Denis, paru en 1890.
Réf. : 662-2289. Format : 14 x 20. 248 pages. Prix : 30 €. Parution : mars 2005.
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