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Référence
151AP/59-151AP/62
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Fonds Deschanel. Supplément VIII.
Dates extrêmes
1921-1994
Noms des principaux producteurs
Deschanel, Paul (1855-1922)
Dupin, Mme Marie-Pierre 
Duval, Mme Charles-Claude 
Importance matérielle
0.6 mètres linéaires ; deux dimabs
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives Nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Communication sur autorisation
Conditions d'utilisation
Reproduction sur autorisation
Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Dépôts de Mme Dupin et des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine en 1995. 
Historique du producteur

Paul  Eugène  Louis  Deschanel  (1855-1922),  fils  d'Emile  Auguste  Etienne  Deschanel 
(1819-1904) a d'abord suivi des études littéraires. Licencié en lettres puis en droit, il choisit 
par la suite la voie de l'administration préfectorale. 

Elu sous préfet à 23 ans, il est par la suite élu député de la troisième circonscription de 
Saint-Denis (1876) ; puis d'Eure-et-Loir (1885).

En 1901, il épouse Germaine Brice de Ville, fille du député René Brice de Ville. Cette 
dernière fondera par la suite une association bibliophile féminine: « Cent femmes amies des 
livres » (1927). 

Elu  président  de  la  République  en  1920,  il  doit  cependant  quelques  mois  plus  tard 
renoncer à son mandat pour des raisons de santé. Il achève sa carrière politique en tant que 
sénateur d'Eure-et-Loir (1921-1922).

Homme politique élu à l'Académie française  (1899),  puis  à l'Académie des sciences 
morales et politiques (1918) ; Paul Deschanel est également un homme de lettres, auteur de 
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plusieurs  ouvrages  :  La  question  du  Tonkin  (1883),  Les  intérêts  français  dans  l'océan 
pacifique (1887), Figures de femme (1889), L'organisation de la démocratie (1910).

Historique de la conservation

Évaluation, tris et éliminations

Mode de classement

Accroissement

Présentation du supplément
151 AP 59. Papiers personnels de la famille Deschanel.
151 AP 60. Correspondances de Mmes Charles-Claude Duval et Marie-Pierre Dupin.
151 AP 61. Société bibliophile «Cent femmes amies des livres».
151 AP 62. Documentation sur la vie et la carrière de Paul Deschanel.
Documents de même provenance

Sources complémentaires
151 AP 1/ 151 AP 58
Autres instruments de recherche

Bibliographie
BILLARD (Thierry), Paul Deschanel, Editions Belfond, Paris, 1991, 293 p.
ROBERT (Adolphe), COUGNY (Gaston), Dictionnaire des parlementaires français(1789 
1889), Editions Bourloton, Paris, 1890, t.1, pp. 350-351.
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151AP/59-151AP/62
Papiers personnels de la famille Deschanel.

151AP/59
Partage et succession.

1921,1922,1943
1 carton.

Testament, codicille de M. René Brice de Ville, 1921 (père de Germaine Camille Brice 
de  Ville,  épouse  de  Paul  Deschanel)  ;  partage  complémentaire  des  biens  et  valeurs 
(1922) ; donation partage de Mme Germaine Camille Deschanel (1943).

151AP/60
Correspondance de Mmes Duval et Dupin.

1953-1994
Mmes Duval et Dupin sont respectivement fille et petite fille de Paul Deschanel.
1 carton.

Dossier 1.
Droit de réponse de la famille Deschanel, lettres de contestation de Mme Duval et de Mme 

Dupin adressées aux responsables d'édition ou aux auteurs d'articles sur Paul Deschanel 
et  sa  maladie  ;  lettres  de  remerciement  rédigées  par  Mme Duval  et  Mme Dupin  ; 
propositions de corrections de textes relatifs à Paul Deschanel rédigées par Mme Duval et 
Mme Dupin ; notes manuscrites et dactylographiées de Mme Dupin. Notes manuscrites 
mentionnant les corrections à effectuer dans l'ouvrage de Bromberger Merry, Le roman 
de l'Elysée, Editions Fayard, Paris, 1953. 1953-1989.

Dossier 2.
Lettres de remerciement adressées à Mme Duval et Mme Dupin au sujet des prêts ou dons 
consentis pour les institutions publiques (musées, bibliothèques). 1960-1994.

Dossier 3. 
Correspondances ; catalogue d'exposition aux Archives nationales « La Belle Epoque, 
1900-1910 », 1972 ; notes manuscrites et abonnements de périodiques de Mme Duval et 
Mme Dupin ; dossier de presse et invitation à l'exposition « Monsieur le Président », 18 
avril au 8 mai 1988, Radio France, Paris ; photographie de groupe avec mention Radio 
France au verso ; article sur Mme Dupin. 1972-1988.

151AP/61
Société bibliophile «Cent femmes amies des livres»

1952-1969
Société bibliophile fondée en 1927 par Germaine Brice de Ville, épouse de Paul Deschanel. La société fut par 
la suite dissolue en 1969.
1 carton.

Cartes de voeux, cartes  de remerciement  adressées à la présidente de l'association Mme 

Charles-Claude  Duval  :  reproduction,  gravures  et  lithographies  originales  d'artistes 
(Bernard Naudin, Jacques Ramondot, Madeleine Scellier, Marie-George Bragance, Aymar 
de Lezardière, Marguerite Mackain-Langlois).

151AP/62
Documentation sur la vie et la carrière de Paul Deschanel.

1953-1988
1 carton.
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Articles  de  presse  relatifs  à  :  l'accident  du  train  dans  la  nuit  du  23  mai  1920  ;  les 
chansonniers et les présidents de la République ; Poincaré et l'alliance russe en 1882 ; les 
alliances politiques de Paul Deschanel ; la présidence de Paul Deschanel ; la défaite aux 
élections présidentielles de Georges Clemenceau face à Paul Deschanel (1920) ; la vie et la 
carrière de Paul Deschanel ;  la maladie de Paul Deschanel ;  l'exposition « Monsieur le 
Président », mai 1988 à la Maison de la radio, Paris ; la vie du président à l'Elysée.
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