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Louviers, à l'instar d'autres villes, rend hommage, à travers la dénomination de ses rues, places
et bâtiments publics, à des célébrités et à des gloires locales. Dans ce « Panthéon» local figurent
nombre de libres penseurs.
La Libre Pensée n'est pas une doctrine, c'est le refus de toutes vérités révélées, de l'obscuran-
tisme, de l'intolérance, de tous dogmes religieux et philosophiques. C'est être conscient que la
vérité progresse en fonction des connaissances et de l'évolution de la société. En France, fondée
en 1847, la Libre Pensée est la plus ancienne des organisations traditionnelles se réclamant des
idéaux de la laïcité.
Le promeneur qui voudrait découvrir Louviers d'une manière originale peut se laisser guider
au gré d'une balade jalonnée par les noms de quelques-uns de ces hommes illustres. Nous nous
attardons plus longuement sur les personnalités lovériennes.
Départ de cette promenade, cour de la mairie pour gagner la rue Pierre Mendès France (1907-
1982). S'il ouvre un cabinet d'avocat à Louviers en 1930, c'est trois ans plus tôt qu'il a décou-
vert notre département en animant des conférences au titre du Parti Radical, point de départ: de
son parcours politique. Avec l'aide du Comité Radical Socialiste du canton de Louviers animé
par Paul Quemin, il multiplie réunions et conférences. Investi comme candidat aux législatives
de 1932, il devient, à 25 ans, le plus jeune député de France. Élu maire de Louviers en 1935,
conseiller général du canton de Pont-de-l'Arche en 1937, il est nommé sous-secrétaire d'État
au Trésor en 1938, dans le deuxième gouvernement Blum.
Lors de la défaite de 1940, désirant poursuivre le combat, il embarque sur le « Massilia » pour
rejoindre. l' Afrique du Nord. Arrêté au Maroc, il est transféré en France occupée et condamné
pour «désertion» par Je tribunal militaire de Clermont-Ferrand en mai 1941. Dès juin, il
s'évade de sa prison. L'année suivante, il rejoint à Londres le général de Gaulle et s'engage
dans les Forces Françaises libres en tant qu'aviateur. En novembre 1943, il devient commissaire
aux Finances, puis ministre de l'Économie dans le gouvernement provisoire jusqu'à sa démis-
sion en avril 1945.
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De retour à Louviers en 1944,
Pierre Mendès France y accueille
le général de Gaulle le 8 octobre.
Réélu conseiller général en 1945,
puis président de rassemblée dé-
partementale, et de nouveau dé-
puté de 1946 à 1958, il est conseil-
ler municipal de 1945 à 1953 sous
les mandats d'Auguste Fromentin,
avant de retrouver son poste de
maire, de 1953 à 1958.
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Mendés France, président du Conseil, en visite à Louviers le 10 octobre 1954

Président du Conseil, il fait aboutir, en 1954, les négociations de paix en Indochine. En 1958,
son opposition à la constitution de la Ve République est incomprise par de nombreux électeurs.
il perd son siège de député et démissionne de la présidence du conseil général et de son poste
de maire. En 1967, élu à Grenoble, dans l'Isère, il retrouve pour quelques mois, un siège à

l'Assemblée nationale.
De nombreux Lovériens ont en mémoire ce que Pierre Mendès France apporta à notre ville en
neuf ans de mandat de maire, malgré les difficultés inhérentes à la reconstruction ; plusieurs
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