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ÉTUDE 
 

 

La mairie-école de Suzoy 
par Nicolas Coutellier-Leclerc, membre de la Société Historique de Noyon 

 

Sous l’Ancien Régime, la communauté paroissiale de Suzoy ne semble posséder ni 
local de réunion ni école à proprement parler. Les statistiques de 1806 révèlent 
néanmoins que 93 habitants sur 312 savent lire et écrire. Il faut attendre 1849 pour 
que la commune se dote d’un bâtiment à usage de mairie école. 
 

Une démographie incitative 

 
Suzoy, avec Caisnes, fait partie des communes du 
Noyonnais qui a connu la plus forte croissance 
démographique entre 1720 et 1846.  
En effet, la population est passée de 172 habitants 
en 1720 à 385 en 1846, soit une augmentation de 
123%. 
Par la suite, la population resta globalement stable 
mais toujours au-dessus de 360 habitants avant de 
connaître une baisse vers 1880 puis un « coup de 
grâce démographique » lors de la Première Guerre 
mondiale. 

 

Année Nombre 

d’habitants 

  Année Nombre 

d’habitants 

1720 172   1856 366 

1790 255   1861 369 

1806 312   1866 391 

1820 294   1872 391 

1821 302   1876 362 

1822 300   1881 365 

1826 314   1886 336 

1831 378   1891 326 

1836 367   1896 329 

1846 385   1901 323 

1851 371   1906 305 

 

 

Le nombre d’écoliers (enfants entre 5 et 12 ans) 
suivit la tendance démographique. 
 

Année Nombre d’écoliers 

1806 35 

1838 42 

1846 50 

 
En 1846, il n’y a toujours pas d’école clairement 
identifiée à Suzoy. On peut supposer que 
l’instruction se faisait par le prêtre de la paroisse 
puis par des particuliers. 
Le 28 Juin 1833 la loi Guizot fut promulguée 
accordant aux communes la liberté d’ouvrir des 
écoles primaires tandis que le choix entre un maitre 
religieux et un instituteur laïque restait libre. Cette 
loi donna une impulsion aux communes pour créer 
un local spécifique pour l’instruction des enfants 
avec la possibilité de le jumeler à la Maison 
Communale ou la Mairie. 
 

 
Maires de Suzoy 

de 1792 à 1846 

Nom – Prénom Dates relevées 

GOSSE 1792 

LECAT 1820 

NATTIER Jean Louis 1826 

Rattachement de la commune à Larbroye entre 

1828 et 1832 

DUFLOS Barthélémy 1836 1841 1846 

 

 

Instituteurs de Suzoy 

de 1836 à  1846 

Nom – Prénom Dates relevées 

LEGRAND Claude Eloi Avant 1836 

CAVE Pierre Antoine 1836 1841 1846 
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Une première maison communale – école 
dans une auberge 

 
L’achat d’une auberge 

En octobre 1843, incité par l’augmentation 

démographique que connaissait Suzoy et la loi de 

1833, le conseil municipal projeta la construction 

d’une école. Ce projet de construction se concrétisa 

en 1846 par l’acquisition d’une auberge appartenant 

à Georges Coppillet. 

La purge légale publiée dans le Progrès de l’Oise 

indique que sa maison possédait alors deux 

chambres et un cellier en rez-de-chaussée, au 

premier étage, trois chambres et un grenier au 

desss, que le terrain possède deux écuries, deux 

toits à porcs et un bâtiment propre à recevoir un 

pressoir. Dans la cour, il y a un puits et un jardin sur 

une superficie de 17 ares et trente-un centiares 

tenant d’une lisière à la grande rue, d’autre lisière à 

Alexis Gobillard, d’un bout à M. Nattier et d’autre 

bout à la ruelle de l’église. 

Dès 1849, cette ancienne auberge devint à la fois la 

maison communale et une école pour les enfants 

de Suzoy. 

 

L’enquête de l’inspection 

En 1884, le ministère de l'Instruction publique 

organisa une grande enquête à l'échelle de toute la 

France, dans la foulée des lois Ferry (gratuité de 

l'école, instruction primaire obligatoire et laïcité). 

Chaque commune, par l'intermédiaire de son 

enseignant, devait remplir un questionnaire de 

renseignements (bâtiment, mobilier, effectifs...) et 

dresser un plan de l'école. 

Pour Suzoy, c'est l'instituteur Élie Roger qui dressa 

le portrait suivant que l’on peut résumer ainsi : 

 365 habitants à Suzoy, 

 école toute en pierre blanche de taille,  

 1 seule classe pour 46 enfants inscrits au 5 

avril 1884 entre 4 et 13 ans, 

 seulement 8 enfants présents en Janvier 

1884, 

 la salle de classe faisait 50m², soit un peu 

plus de 1m² par enfant, 

 bon éclairage, mais mauvaise aération. 

 

Il nota également : « La situation matérielle scolaire 

de Suzoy et de ses dépendances est très 

mauvaise. La salle de classe est basse et malsaine. 

Les murs sont très humides et couverts de 

moisissures. Les fenêtres usées et vermoulues ne 

peuvent être ouvertes pour aérer la salle de classe 

dont le carrelage est usé. Par les grandes pluies, 

les toits et les plafonds laissent filtrer l'eau dans les 

chambres. Le gymnase découvert ne peut servir : le 

portique menace ruine et les agrès sont ou cassés 

ou pourris. » 

 

 
Dessin de la façade de la mairie école en 1884. 

 
 

 
Plans de l’ancienne mairie école. 

 
 
 

Instituteurs de Suzoy 

de 1846 à 1914 

Nom – Prénom Dates relevées 

CAVE Pierre Antoine 1836 1841 1846 1851 

LEGRANGER Valentin 1856 

CAYEUX Victor Romain 1859 1867 1878 

BLAINVILLE Maximilien 1881 

ROGER Elie 1884 

CLAYE Narcisse Désiré 1886 

BREMARD Narcisse 1891 1907 

VIEILLARD Alexandre 1909 1914 
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La construction d’une nouvelle mairie-école 
 

En 1887, l'inspecteur de l'instruction publique rendit 

un avis favorable pour la reconstruction de l'édifice, 

à un emplacement « situé à l'angle formé par deux 

routes qui se confondent, d’environ 650m² et situé à 

150 mètres du cimetière (ancien). » 

Dans le questionnaire concernant la « Construction 

ou l’appropriation d’école », l’instituteur répondit 

également à la question « Y a-t-il des raisons 

spéciales qui déterminent le choix du terrain » : 

« c’est l’emplacement de l’ancienne école ». 

Il fut alors décidé de pivoter le bâtiment afin qu’il 

soit orienté plein Nord, dans sa position actuelle. 

La mairie-école fut édifiée par l'entrepreneur Désiré 

Barbillon, de Roye-sur-Matz, entre 1888 et 1890 sur 

les plans de l'architecte Compiègnois M. Delaplace 

auteur, par ailleurs, des aménagements de l’école 

Jules Ferry de Margny-lès-Compiègne. 

On note à cette époque : 

 Au rez-de-chaussée : la salle de classe, une 

salle à manger et une cuisine, 

 Au 1er étage : la chambre de l’instituteur et 

de sa famille ainsi que la salle de mairie, 

 Une cour avec un puits, une buanderie, un clapier, 

un bûcher, la pompe à incendie et des WC. 

 

 
Plan de la mairie avant 1914 (AC Suzoy). 
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La mairie école de Suzoy avant-guerre (carte postale). 

 

 
La salle de classe en 1907. 

 

 
Photographie de classe en 1908-1909, conduite par l’instituteur Alexandre Vieillard. 
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La destruction durant la Grande Guerre 
 

Suzoy fut occupé par l’armée allemande, du 31 août 

1914 au 18 mars 1917. La commune est 

relativement épargnée par les bombardements 

durant cette période en raison de son éloignement 

du front. En revanche, l’église est dynamitée lors du 

repli allemand de 1917. 

On remarque sur les photos d’époque qu’une 

deuxième entrée fut créée au rez-de-chaussée, 

sous l’inscription École. En effet, les Allemands 

installèrent dans la classe de l’école, un Kasino et 

en profitèrent même pour peindre de monumentales 

fresques sur le mur oriental de la mairie. Dans son 

livre Autour de Noyon - Sur les Traces des 

Barbares, écrit au printemps 1917, le Comte de 

Caix de Saint-Aymour en fait mention brièvement, 

laissant le soin au lecteur d’aller consulter le journal 

« La République de l’Oise » pour retrouver la 

description de ces caricatures, afin de ne pas 

« abuser de sa patience ». Ces fresques sont 

évoquées dans la presse de l’époque, et également 

citées dans le Guide touristique Michelin des 

Champs de Bataille. 

 

 
Fresque allemande dans la mairie en 1917 (coll. La Contemporaine). 

 

La mairie fut durement touchée par les 

bombardements de 1918. De nombreuses cartes 

postales de l’époque montrent le bâtiment avec son 

premier étage complètement soufflé. 

 

 
Les ruines de la mairie école en 1918. 
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Un instituteur mort pour la France : 
Alexandre Vieillard 

 
 

Né le 19 octobre 1884 à Paris (18e arrondissement), 

fils d’Aimable Eugène Vieillard, facteur et 

d’Alexandrine Hamel, sans profession, il fit ses 

études dans une école primaire de Paris puis au 

Collège Chaptal. 

Il entra à l’École Normale de Beauvais en 1901 et 

en ressortit en 1904. 

Lors de son recrutement pour le service militaire 

(les « classes »), l’année de ses 20 ans, il résidait à 

Senlis et exerçait la profession d’instituteur 

communal. Ses parents étaient toujours vivants et 

domiciliés dans le 18e arrondissement de Paris. 

Il fit ses classes au 26e Régiment d’Infanterie, basé 

à Nancy, du 8 octobre 1905 au 18 septembre 1906. 

Instituteur-adjoint à Senlis, il déménagea à Passel 

en 1907 où il exerça sa profession. Il se maria le 15 

février 1908 à Thiescourt avec Marie Adolphine 

Henriette Lesage. Le 28 février 1909, il signa 

l’inventaire du mobilier de l’école et des archives 

scolaires de Suzoy comme « enseignant entrant ». 

 

 
La mairie-école avant-guerre (carte postale). 

 

Au recensement de 1911, il était noté domicilié à 

Suzoy, Grande-Rue en tant qu’instituteur public 

avec sa femme Henriette et deux enfants : Henri né 

le 9 janvier 1909 à Passel et Alexandra né le 31 

décembre 1910 à Suzoy. 

Lors de l’appel sous les drapeaux du 1er août 1914, 

il fut affecté comme sergent au 155e Régiment 

d’Infanterie. Il fut tué à l’ennemi le 24 septembre 

1915 à la ferme de Navarin (Bataille de 

Champagne), il avait 31 ans et laissait une veuve et 

deux enfants derrière lui. 

Son fils Henri décéda le 2 Septembre 1990 à 

Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) et sa fille 

Alexandra le 31 Mars 1997 à Campagne. 

 
Le sergent Alexandre Vieillard 

en tenue du 26
e
 RI en 1906 (coll. JYB). 

 

 
Son nom figure sur la première ligne des victimes 

militaires du monument aux morts de Suzoy. 
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La reconstruction de la mairie école 
 
Comme la plupart des communes dont la mairie 

avait été détruite sous l’effet des bombardements, 

un bâtiment provisoire fut installé à proximité. 

Lorsque vint la reconstruction quasiment à 

l’identique de la mairie, en 1921, il fut décidé de 

créer un appartement pour l’instituteur en lieu et 

place des chambres. La place libérée au rez-de-

chaussée par les cuisines et la salle à manger 

permit de créer une salle de réunion. La position de 

la salle de mairie à l’étage et de la salle de classe 

resta inchangée. La hauteur du plafond du 2e étage 

fut augmentée. La mairie-école subit quelques 

dégâts lors de la Seconde Guerre mondiale mais 

sans comparaison avec la Première Guerre. La 

toiture fut abîmée, mais le bâtiment resta intact. 

 

 
Projet de reconstructiion de la mairie école en 1921 (AC Suzoy). 
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Dans les années 30, jeux devant la mairie, 

laquelle arbore la devise républicaine. 

 
Façade arrière de la mairie dans les années 1950 vue 

depuis la cour. La cloche est toujours visible de nos jours. 

 

 

 
Classe d’Émile Duquenne en 1951. 
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La population de Suzoy croissant d’année en année 

dans les années 50, le conseil municipal décida de 

créer une deuxième classe au rez-de-chaussée, en 

mai 1953 avant de lancer un projet de construction 

d’une école. 

La municipalité fit l’acquisition d’un terrain à 

proximité de l’ancienne boulangerie Amory. La 

nouvelle école fut inaugurée en 1957. Dix ans plus 

tard, un agrandissement permit d’accueillir une 

troisième classe. La mairie-école devint alors une 

mairie à part entière. Suite à la création du 

regroupement scolaire Ville-Suzoy-Passel en 1975, 

ce sont presque 50 écoliers des communes 

avoisinantes qui y viennent étudier chaque jour. Elle 

abrite désormais deux salles de classes. 

L’extension du bâtiment pour accueillir la cantine et 

l’accueil périscolaire fut inaugurée en 2001. 

La mairie connut aussi quelques réaménagements. 

À la dissolution des corps municipaux de Sapeurs-

Pompiers, le bâtiment qui abritait la pompe à 

incendie fut transformé en pièce à archives. 

L’entrée côté rue fut murée au début des années 

2000. De nos jours, la salle du conseil municipal a 

pris place dans la classe de l’école avec son 

parquet d’époque, le bureau du maire et du 

secrétaire se trouvant au rez-de-chaussée à la 

place de la salle de réunion. L’étage constitue un 

grand appartement, qui peut se louer.∎ 

 

 
Carton d’invitation à l’inauguration du groupe scolaire (novembre 2001). 

 

 

Maires de Suzoy de 1846 à 1954 

Nom – Prénom Dates relevées 

CAILLE Désiré 1851 1856 1867 

DUFLOS Louis-Désiré 1872 1876 1881 

CARON Charles 1891 1907 

FOUCART Louis 1908 

GOBILLARD Léon 1925 

FOUCART Louis 1944 

LEFEVRE Maurice 1954 

Instituteurs de Suzoy de 1918 à 1951 

Nom – Prénom Dates relevées 

MERLU Adrienne 1922 

Veuve BRY Eugénie 1924 

FORTIN Thérèse 1931 1939 

REBEYROL Charles 1941 

DUQUENNE Émile 1942 1951 

 

 

Sources : 

Comte de CAIX DE SAINT-AYMOUR, Autour de Noyon - Sur les traces des Barbares, 1917. 

GRAVES Louis, Précis statistique sur le canton de Noyon, 1846. 

HARDIER Thierry, Les villages du canton de Noyon de 1900 à 1914, 1990. 

Archives Départementales (6 MP, 2 O 23910) - Archives Départementales & Nationales (F/17/*/3010) 

Archives communales de Suzoy - Archives personnelles – coll. Jean-Yves Bonnard 
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