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Cette exposition consacrée à Pierre Mendès France, 
président du Conseil, député de l’Eure, président du 
Conseil général de l’Eure, maire de Louviers, est 
l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir l’action 
de cet illustre homme d’Etat. 
 
A travers cette exposition sur Pierre Mendès France 
le musée de Louviers commémore le 30

ème
 

anniversaire de sa disparition et le 80
ème

 
anniversaire de sa première élection comme député 
de l’Eure en 1932 
 

 

PIERRE MENDÈS FRANCE 
UN HOMME D'ÉTAT RÉPUBLICAIN 
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PIERRE MENDÈS FRANCE 
UN HOMME D'ÉTAT RÉPUBLICAIN 

 
Organisée en partenariat avec l’Institut Pierre Mendès France 
et l’Alliance israélite universelle, cette exposition a reçu le 
soutien du Conseil général de l’Eure, de la DRAC et du 
Conseil régional de Haute-Normandie. 

 
Commissaire de l’exposition : Claude Cornu 

Comité scientifique :  
 M. Éric Roussel, président de l'Institut Pierre Mendès France 
 M. Michel Mendès France 
 Mme Joan Mendès France 
 M. Michel Natier, directeur du musée de Louviers 
 M. Jean-Claude Kuperminc, directeur de la bibliothèque et des archives 

de l'Alliance israélite universelle 
 M. Frédéric Laux, conservateur en chef du patrimoine, directeur des 

Archives départementales de l'Eure 
 M. Vincent Laniol, agrégé d'histoire, attaché scientifique de l'Institut 

Pierre Mendès France 
 Mme Marie-Agnès Lamy, conservatrice des Archives municipales de 

Louviers 
 M. Christophe Lombard, Archives municipales de Louviers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de Louviers - Place Ernest Thorel - (Eure) 
Adresse postale : 19 r Pierre Mendès France 
27400 Louviers 
Ouvert tous les jours de 14  à 18h - fermé le mardi 
Entrée libre - accès handicapés 
Tel 02 32 09 58 54/55 
Service pédagogique 02 32 09 55 69 
musee@ville-louviers.fr - www.ville-louviers.fr 
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Pierre Mendès France, un homme d'État républicain 
 

Une double commémoration 
L’année 2012 marque à la fois le trentième anniversaire de la disparition de Pierre Mendès 
France (1907/1982) et le quatre-vingtième anniversaire de sa première élection comme député 
de la circonscription de Louviers. Mendès France a en effet marqué pendant plus d’un quart de 
siècle la vie politique de notre département et ne notre cité. Député de l’Eure dès 1932, il a été 
aussi maire de Louviers de 1935 à 1939, puis de 1953 à 1958, et président du Conseil général de 
1945 à 1958. 
 
Le musée de Louviers a donc décidé à l’occasion de cette commémoration de dresser le portait 
de cet homme d’exception.  
 
Trente ans après la disparition de Pierre Mendès France, cette exposition offre une rétrospective 
de sa vie et de sa carrière, en évoquant la genèse de sa personnalité, en rappelant le rôle qu'il a 
tenu dans la vie politique, son action comme Président du Conseil en 1954, les raisons de son 
opposition à la Vème République et de son éloignement du pouvoir. Elle ne se limite donc pas à la 
présence de Mendès France dans l'Eure, mais celle-ci y occupe une place importante, depuis sa 
venue dans le département pour y donner des conférences dès 1927, les campagnes électorales, 
souvent houleuses, voire haineuses, qu'il dut affronter, son action comme maire de la ville et 
comme président du Conseil général, jusqu’à sa défaite aux législatives de 1958 et sa démission 
de ses mandats locaux . 
 
 

Synopsis de l’exposition 
L'exposition comportera cinq parties, à la fois chronologiques et thématiques : 
 

Les origines familiales et les années de formation : la généalogie (pour évoquer 
essentiellement le fondateur de la lignée française, Luis Mendes de França, qui fut victime de 
l'Inquisition au Portugal), le milieu familial, les études, les premiers engagements. 

 

L'enracinement dans l'Eure : les premiers pas dans le département, la conquête de la 
circonscription de Louviers, l'implantation, l'action de l'élu local (qui, par exemple, fit élire en 
1936, six conseillères municipales adjointes au suffrage universel complet, à une époque où les 
femmes n'étaient ni électrices ni éligibles). 

 

Le patriote dans la guerre : le procès de Clermont-Ferrand et l'évasion en 1941, 
l'engagement dans les Forces Françaises Libres, le ministre du général de Gaulle. 

 

Mendès France au pouvoir : les grands discours à l'Assemblée, l'investiture de 1954 et 
l'action du président du Conseil, le Front républicain, le non au général de Gaulle en 1958. 

 
 Mendès France et la Vème République, les derniers combats : son opposition constante au 
régime, les échecs électoraux, le travail de réflexion, l'émotion de mai 1981. 

 

 

 

 



Nature des documents 
 
L'ampleur des fonds disponibles dans les différents dépôts d'archives nous permet d'offrir aux 
visiteurs une exposition à la fois riche et variée. Sont mises à contribution tout particulièrement 
les ressources des Archives départementales de l'Eure, des Archives municipales de Louviers 
(où sont conservés et maintenant classés les milliers de lettres laissées par Mendès France 
lorsqu'il a quitté la mairie en 1958), de l'Alliance israélite universelle (où sont déposées les 
archives familiales). L’exposition permet de découvrir des pièces rarement montrées : les notes 
rédigées par Mendès France dans sa prison pour sa défense avant son procès, la lettre qu'il 
adresse à Jean Zay, lui aussi condamné par le tribunal militaire, pour lui annoncer son évasion, les 
faux papiers qu'il a confectionnés après cette évasion, les notes manuscrites du discours 
prononcé le 1er juin 1958, lors de l'investiture du général de Gaulle. Des documents inédits sont 
présentés, notamment les relevés de notes de P. Mendès France au baccalauréat (1ère et 2ème 

parties), conservés aux Archives nationales, que les recherches effectuées pour l'exposition ont 
permis de retrouver. Mais nous voulons aussi rendre l'exposition attrayante et vivante. A côté 
de textes écrits permettant d'illustrer les idées et les prises de position de l'homme politique 
(discours, lettres, notes, articles), prennent place un certain nombre de documents 
iconographiques photographies, caricatures, affiches, maquettes, et divers objets. Egalement, 
grâce au soutien apporté par la famille à cette manifestation, nous présentons quelques 
tableaux réalisés par Lily Mendès France,  première épouse de l'ancien président, 
essentiellement des portraits de son mari ou de son entourage. D'autre part, dans les différentes 
salles, des documents audiovisuels accompagnent et complètent ce qui figure dans les vitrines. 
Par exemple, pour illustrer les liens tissés entre Mendès France et la région, deux courts 
métrages : un film inédit (et récemment restauré par le Pôle images) montrant la venue de 
Mendès France à Louviers le 10 octobre 1954, alors qu'il était président du Conseil, et le film 
réalisé en 2002 lors du colloque organisé par le conseil général de l'Eure « Présences de PMF 
dans l'Eure». Quelques-unes des causeries radiophoniques de 1954-1955 peuvent aussi être 
écoutées. 

 

Les prêteurs : Bibliothèque nationale, Archives nationales, Archives de Paris, Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
Archives départementales de l’Isère, Archives départementales de l’Eure, Archives de l’Assemblée nationale, INA, Archives 
municipales de Louviers, Institut Pierre Mendès France, Alliance israélite universelle, Sciences Po Paris, Médiathèque de Rouen, le 
Pôle images de Haute-Normandie, Médiathèque de Louviers, Musée de Louviers, l'Office universitaire de recherche socialiste ainsi 
que de nombreux prêteurs privés. 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement Mendès 
France, 1954. Au premier 
rang, de gauche à droite, F. 
Mitterrand, ministre de l'Inté-
rieur, E. Faure, ministre des 
Finances, P. Mendès France, 
président du Conseil.  

Mendès France, sous-secrétaire 
d'Etat au Trésor dans le second 

gouvernement Blum (mars-avril 
1938), sur le perron de l'Hôtel 

Matignon. 



Edition d’un livre 
Musée de Louviers & les Editions Point de vues 
L'exposition fera l'objet d'une édition. Sept 
textes, dont les auteurs appartiennent au 
comité scientifique, sont prévus et chacun 
comportera la reproduction d'un certain 
nombre de documents figurant à l'exposition. 
Joan Mendès France, qui poursuit depuis des 
années les recherches généalogiques auxquelles 
son beau-père a travaillé durant près d'un demi-
siècle, évoquera « le procès de Luis Mendes de 
França », qui, condamné par l'Inquisition en 
1685, quitta peu après le Portugal pour la région 
bordelaise (il est l'ancêtre direct de Pierre 
Mendès France). Claude Cornu, commissaire de l'exposition, s'appuyant en particulier sur 
certains documents inédits, consacrera quelques pages aux « années de formation de Mendès 
France, de l'école à l'université ». Il consacrera également un texte à la présence et à l'action de 
Mendès France tant à Louviers que dans notre département : « Pierre Mendès France et le 
département de l'Eure ». Pour évoquer le procès inique qui lui a été intenté par le gouvernement 
de Vichy, pour une prétendue désertion, alors qu'il avait tout fait pour continuer à se battre, 
nous avons fait appel à Christiane Rimbaud, historienne et particulièrement qualifiée pour traiter 
ce sujet : elle est en effet l'auteur, entre autres, de deux ouvrages sur le Massilia et sur le procès 
de Clermont-Ferrand. C'est Éric Roussel, dont la biographie parue en 2007 aux éditions Gallimard 
constitue aujourd'hui un ouvrage de référence, qui évoquera l'action accomplie par Mendès 
France comme président du Conseil, de juin 1954 à février 1955. Vincent Laniol, agrégé d'histoire 
et attaché scientifique de l'Institut Mendès France, présentera l'opposant à la Vème République et 
ses derniers combats et enfin, Michel Natier, directeur du musée, brossera l’image de Louviers 
léguée par PMF, maire de la ville de 1935 à 1939 et de 1953 à 1958. Nous prévoyons un 
catalogue d'environ 220 pages. Outre les contributions signalées, il comportera au début une 
chronologie et, en annexe, un état sommaire des archives disponibles sur Mendès France et une 
bibliographie sélective. (prix de vente 24€) 
 

Une série de conférences (salle Pierre Mendès France - Hôtel de ville - entrée libre) 

 

Cette manifestation s'accompagnera d'une série de conférences pour développer un certain 

nombre d'aspects qui méritent un approfondissement. Quatre conférences sont prévues : 

 

Samedi 20 octobre à 16h, Présence et action de P. Mendès France dans l'Eure par Claude 

Cornu, commissaire de l’exposition 

Samedi 10 novembre à 16h, le procès de Clermont-Ferrand par Christiane Rimbaud, 

historienne. 

Samedi 1er décembre à 16h, Mendès France et la colonisation dans l’entre-deux-guerres 

Pierre Singaravélou, maître de conférences à Paris I. 

Vendredi 14 décembre à 18h, Mendès France et la Ve République par Serge Berstein, 

professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris. 

 

Une projection du film « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls (entrée libre) 

 

Projection du film « Le chagrin et la pitié » en présence de Marcel Ophuls, réalisateur, vendredi 16 

novembre à 18 h au cinéma Le grand Forum à Louviers, . 


