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Empruntons la rue de Paris, puis la route de Pacy, nous découvrons récole maternelle Jean-
Zay (1904-1944). Avocat, membre de la Ligue des Droits de l'Homme et responsable de la
Ligue de l'Enseignement, il est nommé ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement
du Front populaire. Arrêté au Maroc sur l'ordre du gouvernement de Vichy avec Pierre Mendès
France après avoir embarqué sur le « Massilia », il est condamné à la détention à perpétuité. TI
est assassiné par la milice, le 20 juin 1944. Ses cendres reposent au Panthéon. Continuons cette
route jusqu'en limite de Pinterville. Dans ce quartier du Hamelet, une rue porte le nom
d'Alexandre Dumas (1802-1870). Ecrivain prolixe auteur de plus de 600 ouvrages, ce fils d'un
général du Premier Empire fut un républicain (proche de Garibaldi). Son nom évoque les sou-
venirs de lectures de notre enfance (Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo ... ).

Encore un peu de nostalgie pour finir : rue du Docteur-Blanchet, se trouvait l'école Édouard-
Herriot (1872-1957). Homme de lettres, académicien, maire de Lyon, président de la Chambre des
députés, président du Conseil, ce dirigeant du Parti radical est une figure incontournable de la me
République. À Louviers, en 1937 et en présence du député Pierre Mendès France, il pose la pre-
mière pierre de l'école (aujourd'hui transformée en logements), qui a porté son nom.

Ancienne école Édouard Herriot

Rue de FAbbé-Caresme enfin, l'allée Jean-Macé (1815-1894). Enseignant, journaliste, séna-
teur, il œuvre pour l'instruction populaire, en fondant la Ligue de l'Enseignement qui se bat
pour l'instauration d'une école gratuite, obligatoire, et laïque. L'école portant son nom a été
démolie.
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Sources: Bernard Bodinier (Paul Quemin, Ernest Thorel) ; Claude Cornu (Pierre Mendès France) ; serge Jouin
(Maxime Marchand) ; Joëllevasseur (Alphonse levasseur).
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