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 ALBERT GRÉGOIRE (1856-1934)
PATRIMOINE

et la loi du 28 mars 1882 participa à 
rendre l’enseignement public laïque.
Albert Grégoire sera lui-même 
le premier maître laïque de la 
commune. Il sera également le 
premier à enseigner dans les 
nouveaux locaux de l’école, sur le 
terrain du presbytère. L’instituteur 
avait permis à une classe de venir 
s’implanter dans son logement de 
fonction, car il habitait sa propre 
maison à proximité.
En parallèle de sa carrière dans 
l’enseignement, Albert Grégoire 
tint le secrétariat de la Mairie de 
1883 à 1909. Le 26 septembre 1909 
il fut élu conseiller municipal lors 
de l’élection complémentaire qui 
suivit le décès du maire Monsieur 
Baligand. Quelques jours plus tard, 
le 3 octobre 1909, il sera élu Premier 
magistrat de la commune. Il sera 
réélu pendant 22 ans, jusqu’au 30 
mai 1931.

Albert Grégoire conservera son 
poste de conseiller municipal 
jusqu’à sa mort le 13 janvier 1934. Il 
restera 50 années au service de sa 
commune et des Spayens.
Il obtiendra de grandes distinctions 
honorifiques au cours de sa carrière, 
en janvier 1931 il fut nommé « officier 
de l’instruction publique » et en 
août 1932 « chevalier de la Légion 
d’honneur ».
Le ministre de l’Intérieur, Camille 
Chautemps, déclara en juin 1932  
« Monsieur Grégoire a rendu les plus 
grands services non seulement à 
l’Enseignement dont il a été dans 
la Sarthe, l’un des membres les 
plus dévoués et les plus distingués, 
mais encore à la commune de Spay, 
à l’administration dans laquelle il 
participe depuis 47 ans, comme 
secrétaire de Mairie, conseiller 
municipal ou maire. L’autorité, la 
droiture et le cœur dont l’intéressé 

n’a cessé de faire preuve dans 
ces diverses fonctions, toutes 
consacrées à la collectivité, lui 
donnent incontestablement les plus 
beaux titres à la Croix de chevalier 
de la Légion d’honneur ».

L’école primaire Albert Grégoire fut 
inaugurée le 10 mai 2003 et une rue 
de la commune porte son nom.

Source : Patrick Pohin et Yvan Rochefort, 2009, « 
Genèse des écoles de Spay & 50 ans de la vie d’Albert 

Grégoire »., La vie mancelle, n°375, pages 56 à 60.

Albert Grégoire est né le 13 juin 1856 à Villaines-le-
Gosnais dans la Sarthe. Son père, René Grégoire, était 
instituteur à Marigné (aujourd’hui Marigné-Laillé). La 
famille Grégoire était composée de 5 enfants, dont 4 
d’entre eux ont suivi le chemin paternel.
Albert Grégoire étudia à l’école normale du Mans durant 
trois ans, de 1872 à 1875 et reçu son brevet élémentaire 
le 29 juillet 1875. Cette même année, il fut nommé 
instituteur à Fresnay-sur-Sarthe, puis en 1876 il travailla 
à René et en 1877 à l’école de Lavenay.
Le jeune instituteur arriva à Spay le 23 janvier 1883, il 
travaillera à l’école jusqu’à sa retraite le 13 septembre 
1909, assurant une fonction d’enseignant et de directeur.
Une année plus tard, Albert Grégoire rencontra son 
épouse, Marie-Louise Grosbois.
Albert Grégoire, débuta sa carrière dans un contexte 
éducatif progressiste. En effet, sous la Troisième 
République, la loi Duruy, votée en 1867, rendit l’école 
obligatoire pour les filles. En 1879 fut votée la première 
loi Jules Ferry qui obligea l’ensemble des départements 
à créer des écoles normales d’instituteurs. En 1881, la loi 
du 16 juin rendit l’instruction primaire gratuite, obligatoire

Albert Grégoire, fut instituteur et 
directeur de l'école élémentaire de 
Spay de 1883 à 1909 et successi-
vement maire de la commune de 
1909 à 1931.


