PATRIMOINE

ÉDOUARD MORICEAU (1908-1981)

1940-1941
Lelasseux, Bourmaut,
Veillé, Héron, Barbet,
Tommeret, Moriceau,
Dupont, Coutelle, Loyer,
Vinette, Rouy.

Édouard Moriceau est
né le 18 février 1908 à
Flée, dans la Sarthe et
il est décédé le 22 avril
1981 à Tours.
Il a eu durant sa carrière, de
nombreux postes. En effet il a été
dans un premier temps instituteur,
mais également militant syndicaliste
au Syndicat National des Instituteurs
(SNI) et mutualiste à la Mutuelle
nationale Générale de l’Éducation
Nationale (MGEN).
Edouard Moriceau était le fils de
Marie Henriette Divanet, couturière
et d’Albert Henri Louis Moriceau
tonnelier à Flée.
Il devint Pupille de la Nation le 19
décembre 1919 suite au vote du
tribunal civil de Saint-Calais. En
1924, il intégra l’Ecole normale
d’instituteurs de la Sarthe au Mans
où il étudia durant 3 ans et obtenu
son diplôme. Suite à cela il fit son
service militaire.
En 1929, il épousa Georgette
Simonné, à Flée. Cette même année,
il devint instituteur à Monhoudou
(Sarthe), avec une classe unique de
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garçons (388 habitants en 1926).
Ils eurent leur premier enfant en
1930 à Monhoudou et ils y restèrent
jusqu’en 1937.
Edouard Moriceau entra à l’école de
Spay cette même année, il fit cours à
une classe unique (681 habitants en
1937) et il resta à ce poste jusqu’à sa
retraite en 1962.
En 1938, il fonda le club de football
local qui existe toujours à ce jour,
l’USN Spay.
Le 30 mars 1940, son fils naquit à
Spay.
Edouard Moriceau devint veuf en
1944, il se remaria un an plus tard
avec Louisette Pinon, âgée de 31 ans,
institutrice à Montrichard (Loireet-Cher). Elle devint elle-même
institutrice à Spay et le 2 mars 1947,
le couple eut un fils.
À la Libération, il fut un des 16
instituteurs sarthois à rédiger un
appel à leurs collègues, paru dans
le Maine Libre du 21 septembre
1944, afin de reconstituer la section
sarthoise du Syndicat National des
Instituteurs, affilié à la CGT. Le SNI
était engagé pour une école laïque
et pour le développement d’une
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réflexion éducative et pédagogique.
Il siégea comme archiviste au bureau
provisoire de 1945 à 1957.
En 1950 en plus de ses fonctions
d’instituteur, Edouard Moriceau
devint maître, chargé d’un cours
intercommunal
agricole,
post
scolaire. Ce qui lui valut le troisième
prix du concours des Jardins
scolaires en juin 1952. Il devint en
octobre 1960, Chevalier du Mérite
agricole.
En 1950 toujours, il était au sein
du Conseil syndical de la section
départementale, responsable de
l’Ecole libératrice, hebdomadaire
diffusant
des
informations
syndicales et sociales. Il appartenait
alors à la majorité autonome, menée
dans la Sarthe par Robert Dernelle.
Il co-fonda la section sarthoise
de la Mutuelle nationale Générale
de l’Eduction Nationale (MGEN),
dont il fut membre de sa première
commission administrative mise en
place le 28 février 1947.
Le 17 novembre 2001, le conseil
municipal de Spay, à l’unanimité,
nomma la rue principale du centrebourg du nom de l’instituteur.
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