
Parution du dernier tome (période 1981-2015) du livre  

« Sainte-Suzanne au XXe siècle » : 

Bon de souscription (à renvoyer avant le 15/08/2015) 

  

Le tome 3 de de l’ouvrage de Gérard et Jean-Pierre Morteveille, édité à compte d’auteurs, paraîtra en novembre 

2015. Du même format et de même présentation que les deux premiers, il comptera 280 pages et plusieurs centaines 

de photos ou illustrations noir et blanc  (l’adjonction, coûteuse,  de la couleur n’était guère pertinente pour cette 

période récente). 

 

 Parallèlement à ce qu'ont pu fournir les archives familiales, communales ou associatives locales pour écrire l'Histoire 

de la Cité et de ses transformations au XXe siècle, les Suzannais ont fouillé dans leurs albums... et dans leurs souvenirs pour 

nous rapporter nombre de récits, d'anecdotes ou de photos, pour la plupart inédites. Ce livre fait ainsi la part belle aux témoins 

de l'histoire de la cité et de la vie quotidienne suzannaise de 1981 à 2015, sans occulter l’expression personnelle des auteurs.  

 Gérard Morteveille, conseiller pédagogique ER, créateur du Musée de l'auditoire, de la Promenade des moulins, du projet initial du 

Grand-moulin, auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'Histoire de Sainte-Suzanne,  

 Jean-Pierre Morteveille, administrateur civil  ER, maire de Sainte-Suzanne, vice-président des Plus beaux villages de France. 

 

Ce troisième tome est, comme les deux premiers, chargé d’histoire ;  son sommaire est le suivant :  

-  Histoire des maires de Sainte-Suzanne ; 

- La vie associative (Spectacle et Chevalerie, Comm’d’époque histoire du costume, Tir à l’arc, promenades 

équestres, Musiques pour tous, Atelier informatique…) ; 

- Patrimoine et travaux : 1980-1999 (la commune est alors propriétaire du château) ; 

- L’avenir du château et du manoir de la Butte-verte: 1997-2000 (achat par le Conseil général, travaux,       

animations…) ; 

- Patrimoine et travaux : 2001-2007 (château) puis 2008-2015 (salle socioculturelle, pôle santé, inauguration du 

CIAP, Grand-moulin, contournement…) ; 

- L’environnement (Mission granit, défense de l’environnement, conservatoire de races animales rares en Charnie…) 

- Quelques moments exceptionnels ou insolites (un avion dans un grenier, Les Maîtres du pain, le  jeu des 1000 € , la 

carte aux trésors,  la fête du timbre, Miss France 15/17 ans, le tour de France VTT, le « village préféré des 

Français »…) 

- La vie communautaire : de la « CCEC » à la « 3C » et aux communes nouvelles : l’ère de la mutualisation. 

- L’obtention des labels (parmi les Plus beaux villages de France, 3e au Village préféré des Français, Commune 

touristique, Village fleuri **, Petite cité de caractère, Tourisme et handicap, Terra incognita, etc…) 

- et, compte tenu du nombre et de la qualité des nouvelles informations reçues depuis la parution des deux premiers 

ouvrages, compléments sur la 2e guerre mondiale (Charles Morand et Henri Chantrel déportés, les carnets de 

Marguerite Prat-Marqua, l’énigme de la disparition du général allemand Wilck, la Libération vue du côté américain 

(le Cœur pourpre…), l’accueil des vétérans américains, + Documents annexes (Alexis Muzet ;  démographie…). 

 

La souscription est lancée dès maintenant au prix de 16 €, prix valable jusqu’au 15/08/2015. 

Les frais d’expédition (8,50 € par livre) seront en sus pour ceux qui souhaiteront un envoi postal. 

 

ATTENTION : Le nombre de livres édité correspondra approximativement au nombre de souscripteurs, afin d’éviter 

un surplus d’invendus. À part quelques livres vendus en librairie à Laval et à Évron, passé le délai de souscription il 

ne sera possible d’acquérir le tome 3 qu’au prix de 19 € et dans la limite du stock restant. 

 

Réservez dès maintenant un ou plusieurs livres et retournez le bon ci-après avec votre règlement, avant le 15/08/2015 

à : 

Gérard Morteveille  27,  Rue du Camp des Anglais   53270  SAINTE-SUZANNE    02 43 01 42 16 

Courriel : gerardany@orange.fr 

 

mailto:gerardany@orange.fr


Bon de commande 

NOM :………………………………………………………………………….Prénom :………………………… 

 

Adresse : Rue…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal :…………           Commune :………………………………………………………Tel : ……………………..   

Mèl : ……………………………………………@............................................................         

o Je réserve dès maintenant ………. exemplaire(s) du livre Ste-Suzanne au XXe siècle tome 3, à 16 € l’unité (prix de souscription). 

o Je retirerai directement le livre à Sainte-Suzanne auprès des auteurs (à partir de Novembre 2015) 

o Je suis intéressé(e) par l’achat de  ……   exemplaire(s) du tome 1 (à 24 € l’unité)  

o Je suis intéressé(e) par l’achat de……  . exemplaires(s) du tome 2 (à 36 € l’unité) 

o Je demande que le livre me soit livré à mon domicile (+  8,50 € de frais de port par exemplaire) 

o Je joins à ma commande un chèque de ………………..€ (à l’ordre de : Gérard Morteveille). (le règlement doit être joint à la 

commande). 

À ………………………………, le…………………………………………  Signature : 

 

 

 

Bon de commande 

NOM :………………………………………………………………..  Prénom :………………...……………… 

 

Adresse : Rue…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal :…………      Commune :…………………………………………………………Tel : ………………………    

Mèl : ……………………………………………@............................................................         

 

o Je réserve dès maintenant ………. exemplaire(s) du livre Ste-Suzanne au XXe siècle tome 3, à  16 € l’unité (prix de souscription). 

o Je retirerai directement le livre à Ste-Suzanne auprès des auteurs (à partir de fin octobre 2015) 

o Je suis intéressé(e) par l’achat  de  …….exemplaire du tome 1 (à 24 € l’unité)   

o Je suis intéressé(e) par l’achat  de……   exemplaires(s) du tome 2 (à  36 € l’unité) 

o Je demande que le livre me soit livré à mon domicile (+  8,50 € de frais de port par exemplaire) 

o Je joins à ma commande un chèque de ………………..€ (à l’ordre de : Gérard Morteveille). (le règlement doit être joint à la 

commande). 

À ………………………………., le…………………………………………. Signature : 


