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Gagnons le quartier Maison-Rouge. Nous décou-
vrons le gymnase Maxime-Marchand (1911-1962).
Né à Montaure dans une famille modeste élève,
boursier, il devient instituteur en 1930. Il effectue
deux ans de service militaire en Algérie. Mobilisé en
1939 en qualité de lieutenant, il est fait prisonnier et
détenu cinq ans dans un stalag en Allemagne.
De retour de captivité, il est successivement direc-
teur d'école à Pont-de-l'Arche, professeur à l'École
normale de Rouen, inspecteur de l'enseignement pri-
maire. Muté en Algérie, il y forme de nombreux en-
seignants et devient inspecteur des Académies de
Bône, puis d'Alger. TI prend la direction des centres
sociaux éducatifs d'Algérie créés par Germaine Til-
lon ..Par son militantisme et son humanisme, il lutte
contre les extrémismes, pour la paix et l'accès à la
citoyenneté de tous. Menacé de mort, il est assassiné
par les activistes de l'O.A.S. le 15 mars 1962, avec
ses collègues des centres sociaux, Mouloud Fer-
raoud, Robert Aymard, Marcel Basset, Ali Hamou-
tene et Salah Ould Aoudin. Une association, les
Amis de Maxime Marchand, perpétue leur mémoire.

Dans ce même quartier de Maison-Rouge l'école Jacques-Prévert (1900-1977) évoque l'écri-
vain et poète surréaliste, auteur de nombreux scénarios et dialogues de films. Nous atteignons
la route de la Haye-Le-Comte, le chemin de Sainte-Barbe, et dans le lotissement de la Pomme-
raie, la rue Victor-Schoelcher (1804-1893). Lors d'un passage à Cuba en 1830, ce journaliste
est révolté par la pratique de l'esclavage, qu'il fustige dans de nombreux articles et ouvrages.
En 1848, membre du gouvernement provisoire présidé par Dupont de l'Eure, il est l'initiateur
du décret du 27 avril abolissant l'esclavage en France. Il repose au Panthéon.

1 Paul Qij~~i\lL'
Médiathèque de Louviers

Prenons la direction du Becquet et franchissons l'Eure. Nous tra-
versons l'esplanade Paul-Quemin (1883-1942). Ce commer-
çant-négociant en fruits, militant radical, s'engage dans la poli-
tique dans les années vingt. Président de la Ligue des Droits de
1'Homme de l'Eure, élu conseiller municipal, il anime le comité
radical socialiste du canton de Louviers et soutient la candida-
ture de Pierre Mendès France aux législatives de 1932, dont il
devient le troisième adjoint à l'occasion des élections munici-
pales de 1935. N'étant pas mobilisable en 1939, il reste à Lou-
viers et prend en charges les tâches résultant de la destruction de
la ville en juin 1940. Déchu par Vichy de son mandat de con-
seiller général acquis en 1937, il est arrêté en novembre 1941.
Libéré en janvier 1942, il décède le 12 octobre 1942. Les ob-
sèques de ce « Mort pour la France» seront suivies par plusieurs
milliers de personnes.
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