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L’histoire contemporaine d’une cité médiévale 

Sainte-Suzanne au XXe siècle (tome 1) 

F 
in 2012, Gérard et Jean-Pierre Morteveille ont publié le premier tome de Sainte-Suzanne au XXe 
siècle, couvrant la période de 1880 à 1947. Au-delà de montrer comment un petit village 
mayennais traverse deux guerres mondiales, ce livre donne des éléments pour comprendre les 

modes de vie du début du XXe siècle à Sainte-Suzanne et leurs évolutions au cours du siècle. Les 
auteurs présentent également, au fil du livre, quelques figures locales connues, parfois oubliées.  
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Louis Morteveille avait publié Sainte-Suzanne au 
XIXe siècle en 1975. Ses deux fils continuent 
l’œuvre avec ce livre racontant l’histoire du village 
de la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette période, les Suzannais ne 
vivant pas dans les manoirs ou autres demeures 
bourgeoises décrites au début de l’ouvrage, ne 
l’auraient pas forcément appelé « Belle Époque ». 
Il s’agissait, pour beaucoup, de travailler dans la 
briqueterie, la tannerie, le moulin, ou d'avoir d’au-
tres activités aujourd’hui rares, voire disparues. 

C’est aussi la période pendant laquelle le village a 
commencé à créer ses premières structures 
associatives de gymnastique, de musique... de 
sapeurs-pompiers. Avant 1901, on parle encore de 
« sociétés » ou de « compagnies ». Mais au début 
du XXe siècle, l’unité du village et les moments de 
sociabilité se font aussi grâce aux fêtes locales ou 
aux cérémonies organisées par l’Église. 

Mais dans une histoire du XXe siècle, on ne fait pas 
l’économie d’événements dramatiques. Même loin 
du front, la Grande Guerre a été particulièrement 
dure et les réquisitions massives à Sainte-Su-
zanne. Cette tragédie a d'ailleurs provoqué la dé-
mission puis le suicide du maire en mai 1918, sans 
doute de désespoir de n'avoir pu régler certains 
problèmes comme celui de l'accueil des réfugiés. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les difficultés 
reviennent avec les restrictions et rations. Les 
hommes sont là, mais les Allemands aussi et le 
pouvoir de Vichy entame sa régénération de la so-
ciété par un embrigadement de la jeunesse. À 
Sainte-Suzanne, cela se traduit par la création d’un 
camp de « Cadets de la France » unissant intel-
lectuels et manuels dans des activités physiques. 
La Libération est notamment vue au travers de 

nombreux témoignages de Suzannais d’alors. 

C’est justement la place importante donnée aux 
illustrations et aux témoignages pour les périodes 
le permettant qui donne à cet ouvrage l’agrément 
de lecture indispensable à un livre d’histoire locale. 
Les dernières pages sont consacrées à la concré-
tisation au niveau local de la réconciliation franco-
allemande et de la création de l’Europe : le jume-
lage entre Sainte-Suzanne et Sulzheim entre 1967 
et 2004, période qui sera développée dans le se-
cond tome attendu en 2013. 


