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vi~l~nte campagne de presse de l'extrême-droite; malgré les témoignages en sa faveur, il se
suicide le 17 novembre 1936, en laissant ces derniers mots: «S'ils n'ont pas réussi à me dés-
honorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort ».

Un petit retour rue du Bal-Champêtre, et nous
arpentons la rue A1phonse-Levasseur (1880-
1965). Instituteur de 1899 à 1932, puis déta-
ché au Syndicat national des instituteurs
jusqu'en 1937, il participe à de nombreuses
conférences internationales (Bruxelles, Ber-
lin, Prague, Genève ... ). Membre du Parti So-
cialiste dès 1899, il est conférencier à la Jeu-
nesse Républicaine de l'Eure de 1900 à 1908.
Adhérent de la Libre Pensée, il préside la
Ligue des Droits de l'homme de l'Eure. Con-
seillermunicipal de Louviers de 1945 à 1953,
il est adjoint aux finances sous le mandat de
Pierre Mendès France.
Il est l'auteur, en 1914, d'une «Histoire de
Louviers des origines à nos jours », qui ac-
tualisée par la SED en 1993, fait toujours
autorité.

À deux pas, nous arrivons rue Pierre-Curie (1859-1906). Physicien, il découvrit avec son
épouse Marie, le radium et le plutonium, ce qui leur valut en 1903 le prix Nobel de physique
pour l'ensemble de leurs travaux sur la radioactivité. TI repose au Panthéon avec son épouse.
Tout près, la rue Victor-Hugo (1802-1885). Auteur des Misérables et d'une œuvre immense,
l'académicien fut aussi député et sénateur; en désaccord avec la politique de Louis-Napoléon,
il s'exile, en 1851, à Bruxelles, puis à Jersey et Guernesey; il est de retour en France en 1870.
Ses obsèques sont suivies par une foule immense. Il repose au Panthéon.
Le boulevard Jules-Ferry (1832-1893) s'appelait autrefois boulevard de J'Ouest. Avocat, dé-
puté et maire de Paris en 1870, J. Ferry est chargé d'organiser le ravitaillement de la capitale;
nommé ministre de l'Instruction publique en 1879, et président du Conseil en 1880, il poursuit
la mise en place des lois sur l'enseignement; de nouveau ministre en 1882, il instaure l'école
publique, gratuite et obligatoire. L'école située sur le boulevard porte aujourd'hui son nom.
Avant de découvrir cet édifice à l'architecture remarquable, on sera passé devant le collège
Ferdinand-Buisson (1841-1932). Philosophe, député de la Seine, il participe à la rédaction du
texte de la loi de 1905. Co-fondateur de la Ligue des Droits de l'Homme, partisan dès la pre-
mière heure de la Société des Nations, il se consacre, après l'occupation de la Ruhr en 1923 au
rapprochement franco-allemand et obtient le prix Nobel de la paix en 1927.
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