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Paul Deschanel est né le 13 février 1855 à Schaerbeek, commune de
l’agglomération bruxelloise. Son père, Emile Deschanel a épousé l’année précédente
Adèle Feigneaux, une liégeoise. Il est en exil suite au coup d’état du 2 décembre
1851, avec Victor Hugo, Edgar Quinet, Arago, jusqu’à ce que l’amnistie générale de
1859, permettent aux uns et aux autres de rentrer. « Premier né de l’exil », Paul
passera quatre heureuses années à Bruxelles en ne voyant malheureusement pas
souvent son père, souvent absent pour dispenser des cours ou prendre des contacts
politiques, dispensant toujours des idées patriotiques, républicaines et libérales.

(L’Illustration –Coll. l’Apostrophe)

Dès 8 ans, Paul est mis en pension, période difficile où il se raccroche à ses
études. Excellent dans les matières littéraires, il suit les cours des lycées Louis-leGrand et Condorcet.
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La guerre 1870-1871 marque profondément Paul Deschanel qui a 15 ans le 19
juillet 1870. Sa famille a fui Paris pour la province en maudissant Napoléon III.
Après un baccalauréat de lettres et une licence, il passe son service militaire à
Paris comme engagé volontaire. Puis, il poursuit ses études à l’Ecole libre des
sciences politiques, tout juste créée pour former les cadres de la haute
administration et réussit une licence en droit.
A 21 ans, il hésite sur la carrière à suivre, littéraire ou politique ; l’idéal serait
de faire comme son père, les deux.
Paul Deschanel commence par quelques expériences dans le journalisme. Il
collabore à la Revue politique et littéraire et succède à son père comme critique
littéraire au Journal des débats, notamment. Les textes publiés dans ses périodiques
sont rassemblés dans des ouvrages qui ont pour titres Orateurs et hommes d’Etat
(SA 2807) et Figures littéraires (BIG 132). Il écrit aussi, Figures de femmes (SA
2570) une série de portraits consacrés à des grandes dames de la littérature ou de la
vie politique française, Mme du Deffand, Mme Récamier, l’impératrice Joséphine…

(SA 2807-Coll. l’Apostrophe)

(Big 132-Coll. l’Apostrophe)

(SA 2570-Coll. l’Apostrophe)

Grâce aux connaissances de son père, Paul Deschanel entre dans le cabinet
d’Emile de Marcère (1828-1918), ministre de l’Intérieur du gouvernement modéré
d’Armand Dufaure (1798-1881) ; puis devient le secrétaire particulier de Jules Simon
(1814-1896) qui succède à Dufaure à la présidence du Conseil.
Fin décembre 1877, Paul Deschanel est nommé sous-préfet de Dreux. Il
parcourt son secteur en tous les sens, prononce de nombreux discours, écrit dans la
presse locale : sa popularité est croissante mais gêne les élus locaux.
Le député radical Louis-André-Ferdinand Gatineau (1823-1885)
n’apprécie pas ce jeune parisien et manœuvre pour obtenir sa mutation. En mai
1879, Paul Deschanel est nommé à Melun comme secrétaire général de la préfecture
de Seine-et-Marne. Ce poste l’ennuie et il obtient son changement en décembre pour
la sous-préfecture de Brest. Deschanel apprécie cette promotion mais Brest, ville
monarchiste est loin de Paris. Aussi, il approuve, quand en avril 1881, on lui propose
le même poste à Meaux : il se rapproche de la capitale, du pouvoir.
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(In : Le Républicain-1872 E 11995-Coll. l’Apostrophe)

(BMC 3161-Coll. l’Apostrophe)

Deschanel donne sa démission de l’administration pour se présenter aux
élections de 1881 dans la circonscription de Dreux, sous la bannière de l’Union
républicaine. Il se retrouve en face Gatineau, le député radical sortant. La campagne
est difficile, Deschanel multiplie les rencontres et les débats en évoquant un
programme modéré. Face à un élu implanté de longue date, il obtient quand même,
45,78 % des suffrages exprimés, c’est-à-dire 7469 voix contre Gatineau qui est réélu
avec 8686 voix.
Paul Deschanel revient à l’écriture, il rédige deux livres bien documentés,
consacrés à la politique coloniale : La Question du Tonkin, 1883 et La politique
française en Océanie à propos du canal de Panama, 1884 (E 16601).
Il fréquente, avec plaisir, les salons littéraires de la capitale, participe à des
jeux de société, fait du théâtre et part même en province assurer des
représentations. Il apprend ainsi à vaincre sa peur du public, à placer sa voix, cette
maitrise de la scène pouvant lui servir pour ses tribunes électorales et
parlementaires.
Avant de se présenter aux prochaines élections, Paul Deschanel décide de
voyager. Il part pour Londres, l’Allemagne passe quelques mois à Heidelberg,
partageant la vie des étudiants allemands, mais aussi Francfort, Munich, Leipzig et
Berlin. « C’est un de nos hommes d’Etat qui a le plus voyagé » écrit Emile Dupuy,
dans un article, Conversations à bâtons rompus avec le nouveau président de la
République paru le 15 mars 1920 dans la revue Je sais tout (LC 1133).
De retour en France, Paul Deschanel parcourt à nouveau le département
d’Eure-et-Loir et ses 400 communes. Les élections ont lieu en octobre 1885, il se
présente avec trois autres républicains : Noël Parfait (1813-1896), Jacques Hippolyte
Paul Maunoury (1824-1899) et Emile Millochau (1846-1929), cultivateur. Tous
siègeront à la Chambre des députés. Paul Deschanel est élu au second tour avec
58,81% des voix. Depuis cette époque, il sera constamment réélu.

Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine
Rendez-vous du Patrimoine – avril 2015

4

Noël Parfait (1813-1896) est
député d’Eure-et-Loir pendant 23
ans, de 1871 à 1893, inscrit au
groupe de la gauche républicaine.

(In : Le Républicain 1872 E 11995-Coll. l’Apostrophe)

Sa première intervention à la tribune a lieu en juin 1886. Il défend dans
l’intérêt de l’agriculture, les droits sur les céréales comme il existe des droits d’entrée
sur les produits industriels étrangers. La Chambre des députés et la presse dans son
ensemble, applaudissent ce brillant discours, chaleureusement accueilli par les
électeurs d’Eure-et-Loir.
Tout le monde s’accorde pour trouver en Paul Deschanel, un orateur
chaleureux, élégant et correct avec ses adversaires politiques. Pour rédiger ses
discours, il consulte plusieurs fois Emile Ollivier (1825-1913), brillant avocat et
homme politique, en retrait suite aux événements de 1870 et forcé de se retirer de la
vie politique.
Paul prépare longtemps à l’avance ses allocutions et les travaille en profondeur. Il
teste ses harangues auprès des deux Emile, Ollivier et Deschanel.
Il multiplie ses interventions à la Chambre. En 1887, il reparle à nouveau des
taxes sur les céréales, avec succès cette fois car la surtaxe est votée par 312 voix
contre 133. Les années suivantes, il aborde la politique française en Orient, lors de la
discussion générale du budget de la Marine, il s’inquiète de l’état de la flotte
française, défend la liberté de la presse et surtout multiplie les discours de politique
générale.
En septembre 1889, Paul Deschanel se présente dans l’arrondissement de
Nogent-le-Rotrou. Il est réélu dès le premier tour et le sera jusqu’en 1919. En 30 ans
de députation, il va connaître trois maires de Nogent-le-Rotrou : M. Gouverneur
(1882-1892), fondateur du journal Le Nogentais (SA 1351), le docteur Desplantes
(1892-1898) et l’ami fidèle, Henri Villette-Gaté (1898-1925).

(SA 1351-Coll. l’Apostrophe)
Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine
Rendez-vous du Patrimoine – avril 2015

5
De 1895 à 1920, Paul Deschanel est aussi conseiller général du canton de la
Loupe. Il veut connaître la vie quotidienne des citoyens d’un territoire rural et le
fonctionnement de cette collectivité territoriale qu’est le Conseil général. Ces appuis
au niveau national aident les communes dans leurs initiatives et projets, installation
de réseaux d’adduction d’eau et branchements au réseau électrique...
Le 25 juillet 1894, il prend une part importante dans la discussion du projet de
loi sur les menées anarchistes ; à la suite de cette discussion, les républicains et Paul
Deschanel s’opposent à Clémenceau en l’accusant de collusion avec l’étranger.
N’étant plus député, Clémenceau ne peut que répondre par voie de presse. Insulté,
Paul Deschanel décide de clore la polémique par un duel à l’épée de combat. Il est
blessé à l’arcade sourcilière : cela clos la lutte. L’honneur est sauf pour les deux
combattants.
C’est en janvier 1896 que Paul Deschanel est élu vice-président à la Chambre
des députés et en juin, il intervient dans le débat sur le projet de loi relatif au travail
des femmes et des enfants. L’année d’après il entreprend une campagne de
conférences dans toute la France où il défend le programme des républicains. Le 10
juillet, la Chambre vote l'affichage de son intervention sur l'interpellation de Jaurès
au sujet de la crise agricole. Après le vote de la loi du 1er avril 1898 sur la mutualité
- dont il est adepte - au cours de nombreuses conférences, il montre l'avenir de cette
évolution sociale.
En Beauce, pour combattre l’influence grandissante des députés radicaux, tels
Gustave Lhôpiteau (1860-1941) et Maurice Maunoury (1863-1925), appuyés par le
journal Le Progrès, Paul Deschanel et le maire de Chartres, Georges Fessard (18441918), provoquent la disparition de ce vieux journal et le remplace par La Dépêche
d’Eure-et-Loir, journal pour une république « progressiste et réformatrice, paisible
au-dedans et puissante au-dehors ».
En 1898, après deux séances tumultueuses face à Henri Brisson (1835-1912),
forte personnalité de gauche, il est élu pour la première fois président de la Chambre
des députés. Pour Paul Deschanel, le président de la Chambre se doit de refléter la
majorité et de rassembler les sensibilités voisines. Il se doit d’être impartial. Il va
s’appliquer à faire de l’hôtel de Lassay, siège de la présidence, un lieu neutre où les
politiques élus, adversaires ou pas, peuvent se rencontrer.

(PF 83-Coll. l’Apostrophe)
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En cette même année 1898, Paul Deschanel est aussi vice-président du conseil
général d'Eure-et-Loir, vice-président du conseil supérieur des colonies, membre du
conseil supérieur de l'agriculture, membre de la Commission extraparlementaire de la
marine, de la Commission extraparlementaire de décentralisation, de la Commission
des archives diplomatiques au Ministère des Affaires étrangères.
Pour rendre hommage à son père, Paul Deschanel décide d’entrer à
l’Académie Française. Il peut compter sur ses amis, Pierre Loti (élu en mai 1891) et
José Maria de Héredia (élu en février 1894) et leurs relations. Il est élu au second
tour, le 18 mai 1899, par 20 voix contre 10 à René Bazin, romancier, et 6 voix à
Emile Faguet, critique littéraire et professeur de littérature. Reçu sous la coupole le
1er février 1900 avec le discours d’accueil de Sully Prud’homme, son père et le
président de la République, Emile Loubet (1838-1929), sont là.

(Big 132 bis-Coll. l’Apostrophe)

(Juss R 800-Coll. l’Apostrophe)

Une jeune femme de 21 ans assiste à ce grand jour, Germaine Brice. Paul
Deschanel connaît bien son père, René Brice, avocat et homme d’affaires, député
breton. Ils se marient le 13 février 1901, jour anniversaire de Paul, en l’église de
Saint-Germain-des-Prés. Le président de la République, Emile Loubet et le doyen de
l’Académie Française, Ernest Legouvé (1807-1903) sont les témoins de Paul
Deschanel ; plus de 10 000 invitations ont été envoyées : c’est l’événement mondain
de l’année.
Ils auront trois enfants : Renée-Antoinette née en 1902, Emile-Jean, né en
1904 et Louis-Paul, né en 1909.
En 1902, Paul Deschanel est redevenu un député comme les autres (c’est
Léon Bourgeois (1851-1925) qui préside alors la Chambre des députés). Il se
consacre à sa famille et dirige la commission des Affaires extérieures, ce qui l’amène
à voyager, en Europe, au Proche-Orient et aux Etats-Unis. Les discours qu’il écrit
alors, sont publiés sous le titre Hors des frontières (SA 2811).
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(B 1516-Coll. l’Apostrophe)

Son père meurt en janvier 1904 puis sa mère trois ans plus tard. Paul
Deschanel se réfugie dans le travail. Il retourne à l’Ecole libre des sciences politiques
en tant que membre du conseil de l’établissement ; cette école est fondée en 1871
par Emile Boutmy (1835-1906) et deviendra en 1945 l’Institut d’études politiques. Il
va publier cinq livres – Quatre ans de présidence, 1902 (SA 2808), Politique
intérieure et étrangère, 1906 (SA 2809), A l’Institut, 1907 (E 507 et SA 2810),
l’Organisation de la démocratie, 1910 (SA 2812), Paroles françaises, 1911 (SA 2813
et LL 5402) – et rédiger de multiples allocutions. Il se prononce sur la séparation des
églises et de l’Etat, intervient dans le débat antipatriotique en répondant à Jaurès par
un discours en faveur du devoir militaire dont la Chambre vote l’affichage, protège le
système social en souhaitant un Etat plus interventionniste envers les faibles, prend
position contre le syndicalisme révolutionnaire…

(Est. 2470-Coll. l’Apostrophe)

En 1912, Raymond Poincaré propose à Paul Deschanel le poste d’ambassadeur
de France auprès de la cour de Russie. Mais celui-ci pense que Poincaré, président
du Conseil, souhaite l’écarter de la scène politique française, car un an après, vont
avoir lieu les élections présidentielles. Fidèle à sa ligne de conduite, Paul Deschanel
décline la mutation pour rester ‘disponible’.
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Quelques mois après, il est réélu à la présidence de la Chambre en
remplacement de M. Henri Brisson, décédé. Les Nogentais ne l’ont pas oublié pas et
organisent un banquet pour lui adresser « leurs plus cordiales félicitations. »

(Sa 95-Coll. l’Apostrophe)

La présidence de la République est depuis toujours l’objectif du député d’Eureet-Loir. Il a plusieurs fois hésité, en 1899 et 1906. L’élection de 1913 lui semble
favorable. Ses amis députés à l’issue de la séance de la Chambre lui demandent de
laisser poser sa candidature : il accepte. Mais un concurrent de taille se met sur les
rangs, Raymond Poincaré très populaire : on pense qu’il sera enfin l’homme à poigne
que la France attend.
Mais, lors de la réunion préparatoire avant le vote officiel du Parlement à
Versailles, Poincaré l’emporte loin devant le président de la Chambre. Paul Deschanel
renonce après le deuxième tour à se présenter au scrutin du 17 janvier.

Raymond Poincaré est élu 10ème
président de la République française
alors que se profile le premier conflit
mondial.
(SA 95-Coll. l’Apostrophe)

Le 26 octobre 1913, Le président de la République, Raymond Poincaré
effectue une visite en Eure-et-Loir, accompagné de Deschanel. La délégation arrive
en gare de Dreux où elle est accueillie par le maire Maurice Viollette (1870-1960),
puis en gare de Chartres, avec le maire Louis-Fernand Hubert (1865-1948) et enfin
en gare de Nogent-le-Rotrou, avec le maire Henri Villette-Gaté. La Dépêche d’Eureet-Loir des 27 et 28 octobre relate en détail ce voyage.

(Phot.3648-Coll. l’Apostrophe)
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Au moment de la déclaration de la guerre, René Viviani (1862-1925) devient le
président du Conseil et à la fin du mois d’août 1914, remanie son gouvernement
dans un sens d’union nationale. Avec son accord, la Chambre décide de siéger
désormais de façon permanente. Deschanel soutient l’Union sacrée et lutte pour
défendre les prérogatives du Parlement, rognées par les silences des autorités
militaires et gouvernementales sur la marche de la guerre.
Enfin en 1916, il préside les fameux comités secrets, réunions à huis clos où
toutes les démarches militaires sont dévoilées, les réussies comme les offensives
ratées. Cette procédure est appliquée jusqu’en 1917 avec l’arrivée de Georges
Clémenceau (1841-1929) qui tient à nouveau le parlement en marge pour laisser le
champ libre au Cabinet resserré qu’il dirige. Grâce à ses fermes résolutions, son
intransigeance et la mise en place d’un commandement unique, à son surnom de
«Tigre» s’ajoute celui de «Père la Victoire», l’armistice est signé le 11 novembre
1918.
Le Traité de Versailles se prépare et Paul Deschanel le critique mais n’exprime
pas ouvertement son désaccord ; respectueux du règlement, il reste prudent à la
veille de l’élection présidentielle.
En janvier 1920, Raymond Poincaré refuse de se représenter, Georges
Clémenceau, chef du gouvernement se retire après le vote préparatoire des
républicains qui lui préfèrent Paul Deschanel. Celui-ci est élu le 17 janvier 1920 avec
734 voix sur 888 votants et 868 suffrages exprimés.
Les télégrammes de félicitations affluent au domicile de Paul Deschanel. Même
Charles de Gaulle, alors âgé de trente ans, en mission à Varsovie se réjouit dans une
lettre écrite à sa mère.

(L’illustration janvier 1920-Coll. l’Apostrophe)

Le 18 février, Deschanel prend possession de ses nouvelles fonctions et
adresse un message aux Chambres, conservant le Ministère tel qu’il est constitué
avec Alexandre Millerand (1859-1943) comme président du Conseil.
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Sa fonction exige sa présence à de multiples inaugurations dans tout le pays.
Il multiplie les visites en province : sa popularité grandit.
Son premier déplacement sera pour Bordeaux, ville où les députés alsaciens
et lorrains avaient protestés contre leur séparation brutale de la France le 1er mars
1871.

(L’Illustration 6-13 mars 1920-Coll. l’Apostrophe)

Le 23 mai, Paul Deschanel prend le train pour se rendre à Montbrison pour
inaugurer le monument élevé en l’honneur du sénateur-aviateur, le docteur Emile
Raymond, tué au champ d’honneur le 21 octobre 1914.
« …vers 23h15, s’étant penché par la fenêtre de son compartiment, alors qu’il
éprouve une sensation d’étouffement, Paul Deschanel chute accidentellement
de la voiture. Le convoi circule alors à relativement faible allure (50km/h) dans
une zone de travaux à Mignerette (dans le Loiret, à une douzaine de
kilomètres de Montargis).
Ensanglanté, en dépit du caractère bénin de ses blessures, quelque peu
hébété et vêtu de son seul pyjama, Paul Deschanel rencontre André Radeau,
ouvrier cheminot qui surveille la zone de travaux, auquel il se présente comme
étant le président de la République. L’image des hommes publics étant à
l’époque encore peu diffusée dans la population, le cheminot se montre
sceptique –pensant à première vue avoir à faire avec un ivrogne- mais conduit
néanmoins le voyageur accidenté jusqu’à une maison de garde-barrière toute
proche, où le blessé est soigné et mis au lit par ses sauveteurs.
Le garde-barrière, Gustave Dariot, impressionné par la dignité du blessé et la
cohérence de ses explications, part pendant ce temps prévenir la gendarmerie
de Corbeilles. La femme du garde-barrière aurait dit à des journalistes :
« j’avais bien vu que c’était un monsieur : il avait les pieds propres ! »
La lenteur des communications entre les divers échelons fait que, malgré les
faibles distances, le sous-préfet de Montargis, M. Lesueur, n’est prévenu par
télégramme que vers 5 heures du matin. L’incident commence à avoir un
retentissement certain lorsque l’on s’aperçoit, avant l’arrivée du train en gare
de Roanne, vers 7 heures du matin, que le président de la République a
disparu. La suite présidentielle (menée par Théodore Steeg, alors ministre de
l’Intérieur) attendant sur le quai de la gare ne reste pas longtemps sans
nouvelles. Une dépêche, envoyée par la gare de Montargis à celle de SaintGermain-des-Fossés, dont le contenu explique succinctement le déroulement
des événements survenus dans la nuit, lui est rapidement transmise. »
(Wikipédia)
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(L’Illustration, mai 1920-Coll. l’Apostrophe)

Le sous-préfet de Montargis arrive peu après en automobile et amène le
Président à la sous-préfecture. Paul Deschanel téléphone lui-même à l’Elysée pour
rassurer les siens. Deux jours après il préside le conseil des Ministres. Malgré un
communiqué officiel minimisant l’incident, l’opinion s’en empare, la presse fait
paraitre de nombreuses caricatures et les chansonniers s’en inspirent vivement.
Paul Deschanel a envie de démissionner. Il le sait, il le sent, son état ne
pourra s’améliorer qu’avec un repos complet. Mais Millerand le retient, pensant que
quelques mois de calme suffiront. Ne voulant pas s’éloigner trop de Paris, la famille
Deschanel s’installe dans la propriété de Mme Brouardel, au château de la
Monteillerie, entre Lisieux et Pont-l’Evêque.

(L’Illustration, juin 1920-Coll. l’Apostrophe)

Puis de juillet à décembre, le président se repose au château de Rambouillet.
Mais un nouvel incident survient le 10 septembre. A six heures du matin, il descend à
demi vêtu dans le parc du Château, discute avec un employé et entre jusqu’à micorps dans l’eau d’un bassin. L’employé donne l’alarme. On ramène Paul Deschanel
dans sa chambre. Il est inconscient et a tout oublié.
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En fait, le Président est épuisé, à la limite de la dépression ; depuis des mois il
a des insomnies et des troubles nerveux dus à un travail et des fatigues intenses,
notamment pendant la Guerre. De plus, enfin arrivé au poste très convoité, Paul
Deschanel découvre qu’il ne sert à rien. Sous la Troisième République, le rôle du
président est très limité. Tous les pouvoirs sont entre les mains du président du
Conseil. Son impuissance l’accable et le déprime.
Ce n’est qu’en 1948 que le diagnostic du syndrome d’Elpénor est rendu public.
Dans un article du Monde, le docteur Logre explique : « ce syndrome, caractérisé par
un ‘réveil incomplet’ avec troubles passagers de la mémoire, peut donner lieu à des
réactions graves, en particulier à des accidents presque toujours très mal compris de
l’entourage, des magistrats et même des médecins. Les causes les plus diverses
d’intoxication, de fatigue et de dépression peuvent figurer à l’origine du syndrome. »

(L’Illustration, septembre 1920-Coll. l’Apostrophe)

S’il retarde sa démission, ce n’est que sous la pression de son entourage. Paul
Deschanel quitte finalement l’Elysée le 21 septembre 1920. Le message envoyé à
l’Assemblée Nationale, dans lequel il estime que son « état de santé ne lui permet
plus d’assumer les hautes fonctions » dont il était investi et le discours prononcé à
cette occasion témoignent de sa lucidité.
Il part se reposer au sanatorium de Rueil où son état de santé s’améliore
rapidement.
Il envisage, alors un retour à la vie publique et se présente aux élections
sénatoriales de janvier 1921. C’est un homme en pleine possession de ses moyens
intellectuels qui commence une seconde carrière. Paul Deschanel est élu sénateur
d’Eure-et-Loir, au premier tour de scrutin avec 50,35 % des suffrages exprimés.
Devenu président du Sénat, Raymond Poincaré le reçoit amicalement. A nouveau, il a
un mandat et donc une tribune où s’exprimer. Il assiste régulièrement aux séances
et devient, un an après, président de la Commission des Affaires étrangères du
Sénat.
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Mais Paul Deschanel veut raconter son expérience, exprimer ses idées sur la
politique extérieure de la France, les réformes à apporter au régime. Il décide de
s’exprimer au Sénat et pour cela doit interpeller le Ministère Poincaré sur sa politique
étrangère. Son intervention, prévue pour début avril, est repoussée car redoutée. Sa
virulence à l’encontre de l’Angleterre, son réquisitoire envers certains hommes
politiques français fait peur. Le Sénat modifie son ordre du jour et repousse les
questions au retour des vacances d’été. Paul Deschanel ne dira jamais son discours.
Il sera, cependant, édité dans la Revue des Deux Mondes du 15 juin 1922 (PF 11) et
les réactions seront peu nombreuses, dominées par les nombreuses difficultés
internationales auxquelles se trouve confrontée la France.
Le 28 avril 1922, Paul Deschanel meurt d’une pleurésie, après l’opération à
domicile d’un abcès pulmonaire. Ses obsèques nationales se déroulent en l’église
Saint-Honoré-d’Eylau, dans le XVIème arrondissement de Paris, le mercredi 3 mai.
Une foule immense se recueille le long du cortège. Il est inhumé au cimetière
Montparnasse dans le caveau familial, sa femme le rejoint en 1959 et son deuxième
fils Louis-Paul mort pour la France, en 1939.
Nogent-le-Rotrou n’oublie pas Paul Deschanel et décide l’érection d’une
statue entre l’Hôtel de ville et l’église Notre-Dame. La ville fait appel au sculpteur
Henri Dubois (1863-1930). L’inauguration de ce monument a lieu le dimanche 24
octobre 1926 avec un discours de Gabriel Hanotaux (1853-1944).

(Photographie de Robert Durand : Erection de la statue de Paul Deschanel à Nogent-le-Rotrou, 1926.
In : Le Perche et les photographes /Sous la dir. de Françoise Lécuyer-Champagne, 2014, 944.23 PER L)
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