
Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

10 BERTHELOT Philippe 1 PROPAGANDE - Cinéma, livre, association nationale pour l'expansion 
économique :
f° 50 et suivant - bureau de correspondance, 80 rue  de 
Passy dirigé par Paul Margueritte.

f° 99 - "La propagande dans les milieux scientifiqu es de 
l'étranger". Programme.

1915 1916-
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10 BERTHELOT Philippe 2 PROPAGANDE f°  02 - Projet d'une publicatio n de propagande alliée.

f°  14 - Diffusion d'une brochure de Séailles sur l 'Alsace-
Lorraine (voir aussi f° 119)

f°  17 - Propagande à la foire de Bordeaux ; 5-20 
Septembre 1916.

f°  56 - Lettre de Pierre de Coubertin, directeur d u secteur 
"Propagande scolaire".

f°  80 - Note sur l'organisation des voyages en Fra nce de 
missions étrangères (à propos de la mission serbe).

f°  93 - Service de propagande du sous-secrétariat d'Etat 
des Beaux-Arts. Ligue maritime française (lettre signée du 
président A. Millerand, adressée à Bréal, directeur des 
services de propagande, 3 rue François 1er, 23 Octobre 
1916).

f° 103 - "A propos des maisons de France à l'étrang er".

f° 109 - Note sur le comité de propagande française  à 
l'étranger fondé en Mars 1915.

f° 137 - Ligue "Toute la France debout pour la vict oire du 
droit", présidée par Paul Deschanel (lettre et affiche).

f° 147 - Note sur la création à Paris d'un musée du  livre et 
de la pensée française.

f° 155 - Projet de bibliographie de livres français  
recommandés aux lecteurs étrangers.

f° 158 - Projet d'un journal à répandre dans les ca mps de 
prisonniers allemands par Albert-Emile Sorel.

1916 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 3 PROPAGANDE FRANCE 
COMITES

- Comité catholique de propagande française à l'étranger.

- Comité israélite (lettre de Jacques Bigart, secrétaire de 
l'Alliance israélite universelle, 22 Avril 1916).

- Comité protestant.

- Comité "Les amis du soldat russe".

- Comités à l'étude "propagande française chez les 
neutres" (f° 72 mention d'un projet de lettre adres sée à 
Balfour par Bergson sur l'union des sept Alliés, 3 Mars 
1916).

- Comité de propagande socialiste pour la défense 
nationale.
               
- Touring Club.

1915 1916-

10 BERTHELOT Philippe 4 PROPAGANDE GRANDE 
BRETAGNE

f°  02 - Note sur le projet d'enquête présenté par Philippe 
Millet (Rapprochement franco-anglais).
                                                          
- Note sur l'organisation de la correspondance de Londres.

f° 12 et passim - Lettres de Comert, chef du bureau  de 
Londres.
                                                                                             
f°  18, 54 et 57 - note sur le bureau de Londres et  le service 
d'informations télégraphiques.

f°  44 - Lettre d'Emile Boutroux, président du comi té franco-
britannique, notes sur le comité franco-britannique, statut.

f° 136 - Projet de mission en Angleterre d'Hyacinth e Loyson.

f° 143 et 149 - Lettres de F. Gemier, directeur du théâtre 
Antoine, sur la Société Shakespeare.

f° 215 - Dossier Irlande.

1916 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 5 PROPAGANDE PAYS 
SCANDINAVES

- Bureau de Copenhague.
                                                          
- Agence télégraphique et service de propagande en Suède.
                                  
- Lecteurs à Upsaal-Lund Goteborg.
                                                       
- Comité franco-suédois et association franco-suédoise.

f°  40 - Conférence à Copenhague, de Lacour-Gayet s ur la 
bataille de la Marne.

f°  46 - Lettre de L. Thomas, attaché militaire en Suède, au 
ministère des Affaires étrangères ; 4 Février 1916.

f° 158 et 221 - Rapports de Desfeuilles, lecteur à 
l'université d'Upsaal.

f° 196 - Rapport de Paul Verrier sur les élèves sca ndinaves 
dans les lycées français, cours de vacances en Suède.

f° 216 et 245 - Arrivée de Fernand Baldensperger en  Suède.

f° 260 - Rapport sur sa mission en Scandinavie.

f° 231 - Traduction en islandais d'un ouvrage du pr ofesseur 
Nyrop sur la France.

f° 232 - Lettre de A. Ganem, lecteur à l'Université  de Lund 
(21 Novembre 1916).

f° 271 - Rapport.

f° 284 - Lettre de Pierre de Quirielle au ministre.  Lettre du 
vicomte Cornudet, député, président du comité 
parlementaire d'action à l'étranger.

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 6 PROPAGANDE ESPAGNE - Notes sur l'organisation des missions culturelles à Madrid, 
sur la création d'un bureau de presse, propagande 
économique, bureau télégraphique, propagande par la 
photographie et la cinématographie.

f° 23 - Projet de voyage de l'Institut en Espagne ( Richepin, 
Bergson, Rostand, Lamy, Haussonville).

f° 115 et 121 - Voyage de 5 membres seulement.

f°  25 - Tournées de Lucien Guitry.

f°  43 - Mission de Mevil, journaliste.

f°  50 - Copie d'une lettre d'Imbart de Latour, mem bre de 
l'Institut, après une mission en Espagne.

f°  56 - Presse espagnole.

f°  89 et passim - Voyage de Gabrielle Réval.

f°  93 - Rapport du capitaine Delorme sur sa missio n en 
Espagne.

f° 104 - Roman Jory, directeur de l'agence télégrap hique de 
Barcelogne.

f° 117 - Voyage de Mgr Baudrillart.

f° 119 et 140 - Lettres d'Emile Fabre, administrate ur 
général de la Comédie française.

f° 156 - Rapport de Cabaton, professeur à l'Ecole d es 
langues orientales, sur la propagande allemande en 
Espagne.

f° 175 - Agence Recouly.

f° 199 - Départ de Maurice Maeterlinck pour Madrid.

f° 282 - Exposition de Madrid.

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 7 PROPAGANDE ESPAGNE 
PORTUGAL

- Propagande allemande, comité catholique (Mgr 
Baudrillart, Denys Cochin, ministre d'Etat, de l'Académie 
française), propagande en Catalogne.

f° 118 - Brefs aperçus sur la situation politique i ntérieure du 
Portugal au commencement de 1916. Constitution d'un 
comité franco-portugais.

1915 1917-

10 BERTHELOT Philippe 8 PROPAGANDE GRECE 
BULGARIE

- Service d'information télégraphique à destination de la 
Grèce, presse grecque. Janvier 1915-Novembre 1916.

f°  10 - Rapport du sous-lieutenant Chabert sur une  action 
politique possible auprès des peuples balkaniques.

f°  12 - Congrès des colonies helléniques à Paris.

f°  16 et 36 - Lettres de Fougère, directeur de l'E cole 
française d'Athènes ; 2 Janvier et 6 Mai 1916.

f°  20bis, 25(4) et 33(6) - Lettres du colonel Braq uet, 
attaché militaire près la légation de France en Grèce ; 29 
Janvier 1916, 25 Février 1916.

f°  21 - Lettre signée de Georges Leygues.

f°  48 - Rapport de Mme Avril de Sainte-Croix.

f°  95 - Bulgarie.

1915 1916-

10 BERTHELOT Philippe 9 PROPAGANDE HONGRIE 
SERBIE

- Lettres de Georges Gaillard, journaliste.

f°  21 - Note sur l'indépendance hongroise.

1916 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 10 PROPAGANDE ITALIE - Notes d'ensemble sur l'action intellectuelle, sur l'action à 
exercer sur la presse, transmission de rapports de Claudel 
(Voir Nouvelle Série, Italie, vol. 38).

f°  64 - Rapport de mission d'Ajalbert sur la press e en Italie.

f°  92 - Rapport sur un voyage d'études en Italie d e A. 
Willon ; 23 Juillet 1916.

f° 140 - Lettre du prince Jacques de Broglie sur l' exposition 
des oeuvres des artistes français en Italie ; Août 1916.

f° 158 - Lettre de D. Parodi (12 Octobre 1916) sur son 
séjour à l'institut français de Florence et de Milan et sur 
l'oeuvre de Luchaire.

f° 172 - Note de M.J. Hauvette, professeur de litté rature 
italienne à la Sorbonne, sur le problème de l'Adriatique et le 
point de vue italien.

f° 181 - Documents concernant l'agence de propagand e 
Gonse en Italie (rapports sur l'accueil fait par l'Italie à 
Asquith, 7 Avril 1916, la défaite du Trentin, le 
rapprochement avec le Vatican, l'opinion italienne...).

1915 1916-
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10 BERTHELOT Philippe 11 PROPAGANDE ITALIE - Notes d'information politique, rapports de mission (note 
sur la mission catholique suisse). lettres du consul de 
France à Milan de caractère économique, notes de Gonse 
sur la propagande française en Italie.

f°  88 - Persécutions et massacre dans la mission d es 
Dominicains en Turquie d'Asie (4 Janvier 1916).

f°  30 - Copie d'une lettre adressée au professeur Volterra, 
par Sylvain Lévi, professeur au Collège de France, au sujet 
du Comité français d'information et d'action auprès des 
Juifs des pays neutres.

f°  45 - Note confidentielle sur la mort du nationa liste 
Prospéri (31 Mai 1916).

f°  48, 112 et 121 - Lettres de Claudel à Berthelot  sur les 
relations avec le Vatican et sur sa mission (5 Juin, 21 
Septembre et 8 Octobre 1916).

f°  53 - Conférence de Mlle Mallarmé à Palerme sur l'Alsace.

f°  57 - Lettre confidentielle de Camille Barrère à  Briand, 
président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, sur 
"l'excès de propagande".

f°  96 - Lettre de Lucien Corpechot à Philippe Bert helot sur 
le laboratoire de biologie de Naples.

f° 105 et 147 - Note de Gonse sur le marquis de Sal vago 
Reggi, ambassadeur d'Italie à Paris.

f° 110 - Note de Charles Loiseau, envoyé français o fficieux 
en Italie, sur les évènements de Hongrie.

f° 125 - Note sur un article de Jacques Bainville s ur l'Italie.

f° 134 - Note de Robert de Billy sur la mort à Rome  du 
peintre Noël et sur le peintre Duluart.

f° 179 - Conférence du député Bevione, correspondan t de 
la "Gazetta del Popolo", en Italie.

1916 1917-
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f° 185 - Projet de création d'une association natio nale 
italienne de défense et d'expansion économique.

10 BERTHELOT Philippe 12 PROPAGANDE ITALIE - Dossiers particuliers :
- Station zoologique de Naples.

- Librairie.

- Mission Chamrenault, avocat à la cour d'appel de Paris.

- Exposition Broglie.

1916 1917-

10 BERTHELOT Philippe 13 PROPAGANDE PAYS-BAS 
BELGIQUE

- Organisation du bureau de propagande de Hollande (Mars 
1916), envoi d'un délégué pour les questions de librairie 
(Mai 1916).

f°  68 - Lettre de Bernheim jeune sur une expositio n de 
peinture impressionniste à La Haye et Amsterdam ; 30 Août 
1916.

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 14 PROPAGANDE 
ROUMANIE

f°  2 - Lettre du lieutenant Ch. Guion sur la polit ique 
roumaine (19 Août 1915)

f°  17 - Note de Péroy, du service de la propagande , 
transmettant à Auguste Bréal les propositions faites au 
comité franco-roumain pour une propagande française en 
Roumanie par certaines personnalités roumaines 
(Marghiloman, Vacaresco, le prince Brancovan, Grégoire 
Philipesco) ; 18 Mars 1916.

f°  58 - Proposition de propagande économique en 
Roumanie, émanant de Aron, Gabriel et Domergue et Mme 
Veschilde ; 3 Mai 1916.

f°  68 - Copie d'une lettre du capitaine Pichon, at taché 
militaire à la légation de France en Roumanie ; 4 Mai 1915.

f°  90 - Lettre d'Octave Homberg à Lacombe, premier  
secrétaire d'ambassade, sur un projet de banque franco-
roumaine (18 Mai 1916).
Lettres d'Ed. Tavernier, correspondant du "Temps" à 
Bucarest, chargé de la propagande française et remplacé 
ensuite par Louis Latzarus ; 28 Juin 1916.

f° 113 - Télégramme concernant les attributions de Robert 
de Flers à Bucarest ; 3 Août 1916.

f° 123 - Au sujet de l'acquisition du journal "Univ ersul".

f° 143 - Lettre particulière de Saint-Aulaire où il  aborde 
d'importants problèmes politiques et militaires (retard 
apporté dans l'offensive de Sarrail, politique de l'Entente, 
mission Blondel).

f° 170 - Projet d'association France-Roumanie (list e des 
membres possibles).

f° 212 - Copies de lettres sur la situation politiq ue en 
Roumanie ; 28 Janvier-13 Décembre 1916.

f° 252 - Renseignements concernant différents 
personnages.

1916 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 15 PROPAGANDE RUSSIE - Copies de lettres de Robert de Caix, chargé de mission à 
Moscou et à Pétrograd (Septembre-Décembre 1915).

f°  65 - Rapport du commandant Langlois sur la 
propagande française ; 9 Janvier 1916.

f°  70 - Note sur les Polonais et la Quadruple Ente nte.

f°  73 - Extrait d'une lettre du comte Briantchanik off.

f°  89 - Lettre de René Marchand, correspondant du 
"Figaro" à Briand, Pétrograd ; 25 Février 1916.

f° 108 - Instructions à Chevilly pour sa mission en  Russie 
(15 Mars 1916).

f° 161 - Loucheur, attaché à la mission Thomas, et la 
fondation d'un journal français en Russie.

f° 162 - Note sur l'esprit public en Russie par Jac ques 
Bainville, Paris ; 1er Juin 1916.

f° 173 - Note sur Washburn, sujet américain, corres pondant 
du journal anglais le "Times" (6 Juin 1916).

f° 122 - Demande par Patouillet, directeur de l'ins titut 
français à Pétrograd, de l'envoi de Raoul Labry, professeur 
à Cahors, en Russie pour être affecté au service de 
propagande.

f° 127 et 175 - Conférences de Legras en Russie.

f° 139 - Lettre du général Pellé au sujet de Pellio t (13 Mai 
1916).

f° 141 - Rapport du lieutenant-colonel Lavergne, at taché 
militaire adjoint près de l'ambassade de France en Russie 
(15 Juin 1916).

f° 185 - Notes adressées par Variot à Berthelot sur  la 
propagande auprès des troupes russes du front de 
Champagne (26 Août 1916).

1915 1917-
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f° 225 - Rapport de Paul Labbé (Septembre 1916).

f° 248 - Lettres de Sylvain Lévi sur la question ju ive en 
Russie (21 et 26 Octobre 1916).

f° 253 - Mission en Russie confiée à Tirard, secrét aire 
général du protectorat du Maroc.

f° 292 - Visite du Comte Paul Ignatieff, frère de l 'attaché 
militaire russe, sur le projet de création à Paris d'un office 
de propagande à l'égard des Slaves d'Autriche-Hongrie et 
des Polonais.
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10 BERTHELOT Philippe 16 PROPAGANDE SUISSE f°   6 - Lettre de Beau,  ambassadeur de France en Suisse, 
adressée au cabinet du ministre sur les groupements 
étrangers, en Suisse.

f°  17 - Lettre d'Haguenin à Ponsot sur la propagan de en 
Suisse (9 Décembre 1915).

f°  31 - Lettre de Fontenay, en mission à Berne, au  cabinet 
du ministre (26 Décembre 1915).

f°  41 - Création d'un bureau télégraphique à Berne  (1er 
Janvier 1916).

f°  54 - Lettre d'Albert Dauzat à Philippe Berthelo t, 
proposant ses services au ministère (16 Janvier 1916). 
Lettres du même (f° 103 à 117).

f°  54 - Offres de services de Robert de Flers (tél égramme 
autographe de Berthelot, signé de Briand, à l'ambassadeur 
de France en Suisse).

f°  85 - Rapport de Pierre Marcel sur sa mission en  Suisse 
(17 Février 1916).

f° 109 - Note sur la propagande islamique en Allema gne et 
en Suisse par les députés Maurice Reynaudet et Paul 
Bluysen (1er Mars 1916).

f° 113 - Copies de lettres de Millet.

f° 156 et passim - Rapport de mission, note et lett re de Guy 
de Pourtalès en Suisse (Mars - Juin 1916).

f° 157 - Lettres de René Massigli, la première 
accompagnée d'une note sur l'extension aux étrangers de 
l'impôt fédéral de guerre ; Avril 1916.

f° 193 - Note de Lucien Descaves sur la propagande par 
l'image en Suisse.

f° 199 - Lettre du colonel Pageot sur la propagande  en 
Suisse ; Berne, 30 avril 1916.

1915 1917-
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f° 243, 269 - Lettres d'Aulard.

f° 244 - Lettre de Georges Ducrocq ; Berne, 5 août 1916 
(recommande notamment Dumont-Wilden).

f° 251 - Note sur le socialiste Hermann Fernau.

f° 262 - Achat des établissements cinématographique s en 
Suisse par des sociétés allemandes.

f° 263 - Rapport du médecin danois Christmas sur le s 
prisonniers français internés en Suisse.

f° 271 - Note sur l'ouvrage du Professeur F. W. Foe rster, de 
l'université de Münich.
                  
f° 318 - Note confidentielle de Marcel Rouff sur l' état de la 
Suisse et la propagande.

f° 328 - Au sujet d'Edouard Privat de "la Tribune d e 
Genève".

10 BERTHELOT Philippe 17 PROPAGANDE 
AMERIQUE LATINE

f°   1 - Note sur "Ame latine", agence littéraire e t 
d'informations politiques et financières pour la propagande 
française en Espagne et dans les 19 républiques 
américaines d'idiome espagnol ; s.d.

f°  93 - Rapport présenté par Emile Wagner, corresp ondant 
du Muséum de Paris (10 Avril 1916).

f° 117 - Télégramme de Bouilloux-Lafont (Rio de Jan eiro), 
sur l'attitude de Ruy Barbosa, favorable aux Alliés ; 17 
Juillet 1916.

Passim - Documents sur Ruy Barbosa.

f° 156 - Note pour le renouvellement de la mission 
Bouilloux-Lafont au Brésil ; s.d..

1916 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 18 PROPAGANDE ETATS-
UNIS CANADA

f°    1 - Lettre de Whitney-Warren, membre de l'Ins titut 
(Novembre 1915).

f°  25 - Lettre particulière de Jusserand (1er Janv ier 1916).

f°  36 - Note sur l'opinion publique en Amérique.

f°  63 - Rapport sur la réunion de l'American Jewis h 
Committee à New-York ; 20 Février 1916.

f°  69, 75 et passim - Notes G. Chinard, Fournier, G. de 
Lapradelle sur la propagande aux Etats-Unis.

f° 112 - Au sujet de Miss Burke, conférencière-secr étaire 
des "Scottish Women's Hospitals".

f° 114 - Note non signée sur les Américains et la g uerre.

f° 123 - Considérations générales en vue de l'organ isation 
de l'influence française aux Etats-Unis, remises au 
président du Conseil des ministres par J. Heslouin.

f° 133 - Lettre d'Octave Homberg, délégué financier  du 
gouvernement français aux Etats-Unis, sur Ribot et sa 
politique (9 Juin 1917).

f° 142 - Rapport d'Albert Lebaudy sur un voyage 
économique aux Etats-Unis (Mars - Juin 1916).

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 19 PROPAGANDE ETATS-
UNIS CANADA

f°    2 - Lettre de René Accolas, conseiller référe ndaire à la 
Cour des comptes (16 Juillet 1916).

f°    7 - Note au sujet de John F. Bass, écrivain a méricain.

f°  20 - Note sur Mc Dougall Hawkes, fondateur de l 'institut 
français de New-York.

f°  31 - Mission de G. Lanson auprès des université s 
américaines.

f°  55 - Audience d'Audisio, directeur du théatre d e Liège, à 
propos d'une saison d'opéra en Amérique (26 Septembre 
1916).

f°  58 - Lettre signée Louis Barthou, recommandant M. de 
Coutenson pour une tournée en Amérique.

f°  69 et passim - Lettres et rapport de J. de Sill ac, en 
mission aux Etats-Unis.

f°  73 - Montreux, chef d'orchestre des ballets rus ses de 
Diaghilev.

f°  76 - Mémorandum rédigé par H. Levermore, profes seur 
américain : "des raisons pour lesquelles les Alliés devraient 
énoncer formellement leurs conditions de paix".

f°  87 - Société américaine d'éducation internation ale.

f°  93 - Lettre de Cazenave, agent financier du 
gouvernement français aux Etats-Unis, au sujet de la 
mission de Stéphane Lauzanne, 15 Décembre 1916 (lettre 
de celui-ci F° 106).

f° 133 - M. Outland, secrétaire adjoint de la chamb re de 
commerce américaine de Paris, a soumis ses plans à 
Lavisse, Boutroux, Doumic, Croiset, Liard, Louis Renault.

f° 134 - Carte de visite de Blasco Ibanez, 4 rue Re nnequin, 
Paris XVIIème.

1916 1917-
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f° 135 - "American Relief Clearing House" (comité d e 
secours américain).

f° 144 et 149 - Au sujet du colonel Crosby, attaché  militaire 
américain.

f° 149 - Note sur le théâtre français de New-York.

10 BERTHELOT Philippe 20 PROPAGANDE ETATS-
UNIS

- Dossiers particuliers : Janvier, Hyde, Edouard Marshall, 
lieutenant Pechkoff, mission du marquis Melchior de 
Polignac.

-

10 BERTHELOT Philippe 21 PROPAGANDE PAYS 
MUSULMANS ORIENT 
(TURQUIE ET PERSE)

f°    1 - Lettre relative à Djemal Pacha, général d e l'armée 
turque.

f°    6 - Réunion du comité de l'Orient.

f°  31 - Notice sur Georges Remond, lié avec Djemal  Pacha 
(23 Décembre 1915).

f°  37 - Note du baron de Lormais sur l'action dipl omatique 
en Orient et mémoire signé du prince Saba Heddine, chef 
de l'opposition libérale en Turquie.

f°  62 - Note sur les Juifs américains et la Palest ine.

f°  69 - Fondation d'une association de solidarité franco-
musulmane (19 Avril 1916).

f°  76 - Au sujet de Max Régis, ancien maire d'Alge r.

f°  78 - Note sur la propagande en Egypte de George s 
Vayssié (16 Octobre 1916).

f°  89 - Note de Pierre de Margerie sur l'Agence de  presse 
arabe (E. Jung, rédacteur en chef).

f°  97 - Note sur l'opposition ottomane.

f° 105 - Note sur la propagande allemande en Perse 
adressée à Berthelot (sans date). Note adressée au 
président René Viviani sur l'utilité d'envoyer une mission 
française en Perse.

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 22 PROPAGANDE CHINE, 
LOUANG-PRABANG, 
JAPON

f°  2 - Marcel Van Lerberghe, directeur du "Journal  de 
Pekin".

f°  5 - Organisation d'un service de renseignements  en 
Chine.

f°  20 - Lettre de J. Cotte, professeur détaché à l 'université 
impériale de Tokyo.

f°  49 - Note sur notre effort économique en Extrêm e-Orient 
par le Dr Legendre (20 Avril 1916).

f°  67 - Lettre de Marius Moutet, député, transmett ant un 
rapport de Le Boulanger sur l'urgence de la création d'un 
bureau de renseignements et de propagande à Tokyo.

f°  84 - Lettre de Pierre Bigot sur un voyage au Ja pon (28 
Juillet 1916) de caractère économique.

f°  87 - Demande de servir en Extrême-Orient (L. Du plessis).

f°  91 - Rapport du contre-amiral Bayle, commandant  en 
chef de l'escadre d'Extrême-Orient (1er Avril 1902).

f°  97 - Lettre d'Henri Focillon sur le comité fran co-japonais, 
créé avec les encouragements d'Edouard Herriot.

f°  99 et 119 - Lettres de Gustave Salé, chargé de mission 
en Indochine (Septembre - Décembre 1916).

f° 106 - Lettre de Sylvain Lévi à propos de la cand idature 
de F. Challaye pour un poste au Japon. Recommandation 
en faveur de Claude Maitre, directeur de l'Ecole d'Extrême-
Orient à Hanoï (22 Octobre 1916).

f° 109 - Propagande allemande au Japon (30 Octobre 
1916).

1915 1917-
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10 BERTHELOT Philippe 23 PHOTOCOPIES DE 
DOCUMENTS 
CONCERNANT 
BERTHELOT REMISES 
AU SERVICE DES 
ARCHIVES PAR MME 
RENEE NANTET, FILLE 
DE PAUL CLAUDEL

- Carantec, le 4 Août 1907.
Berthelot prépare le second rapport sur la réorganisation de 
la carrière extérieure et le statut de la carrière diplomatique 
et consulaire. "Ce qui est fâcheux c'est qu'on ne me laisse 
pas tout dire... Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés, 
ennuis et résistances de toutes sortes rencontrés pour faire 
aboutir la pauvre réforme tronquée que vous avez lue au 
Journal Officiel... les intrigues de personnes rendent tout 
compliqué..." Berthelot n'a pu tenir compte des conseils de 
Claudel car son rapport était déjà remis. Il envisage pour lui 
la possibilité du poste de Calcutta. Il partage ses idées sur 
la Chine et le Japon. "Mais si vous saviez comme les 
hommes d'Etat français et anglais ont peu le désir de 
prendre des initiatives. J'attends un moment favorable et 
quelqu'un de disposé non pas même à agir mais seulement 
à écouter pour exposer mon programme d'action".

- Fragment de lettre de Philippe Berthelot, sous-directeur 
d'Asie à Paul Claudel, consul de France à Tien-Tsin.
S.D (Fin 1908, avant le 8 Février 1919). Il est question de 
travaux au consulat de Tien-Tsin, et d'un projet de 
représentation de "la jeune fille Violaine". Claudel écrivait, 
le 18 Février 1909, à André Gide en lui disant combien il 
était opposé à une telle représentation.

- Berthelot, sous-directeur d'Asie, à Claudel, consul à Tien-
Tsin.
S.l. : 3 Mai 1909. Dans l'affaire qui a opposé Claudel à 
Perrot, membre de la colonie française de Tien-Tsin, 
Berthelot a pris avec vigilance la défense de Claudel, 
notamment par une note remise au ministre. "Je serai 
fâché que vous attachiez à cette affaire plus d'importance 
réelle qu'elle n'en a... Ne songez donc pas à quitter les A.E. 
où vous avez une brillante carrière à parcourir". Question 
du congé de Claudel. Conseils administratifs - Nouvelles du 
Quai d'Orsay.

- Lettre de Berthelot à Claudel, consul général à Prague.
3 Mars 1911. "M. Cruppe va prendre pour chef de cabinet, 
soit Maruejols, soit Herbette; dans les deux cas, je 
continuerai à avoir une action amicale".
Berthelot conseille à Claudel de publier "l'Otage" sous son 

1907 1934-
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nom, se chargeant des questions d'autorisation. Il définit 
ensuite l'attitude de Barrès à l'égard de l'oeuvre de Claudel 
: "Il veut vous présenter comme un type de Français de 
forte race, de belle culture et catholique en vous opposant 
aux anti-cléricaux, aux juifs, aux métèques... Vous ne vous 
trompez pas beaucoup en disant qu'il n'a guère lu votre 
oeuvre; et vous pouvez ajouter qu'il a mal compris..."
L'enveloppe de cette lettre, avec l'adresse de la main de 
Berthelot "Monsieur Paul Claudel, consul de France, 2 
Riegrovo Nab, à Prague..." a été conservée.

- Lettre de Philippe Berthelot, à Paul Claudel lui 
transmettant une lettre de Bucher (état-major de Rechesy, 
Haut-Rhin) et un article du journal allemand "Taglische 
Rundschau" sur les "Poèmes de guerre". Paris, 26 
Décembre 1915.

- Lettre de Berthelot, secrétaire général du ministère, à 
Paul Claudel, ambassadeur aux Etats-Unis, 27 Février 
1929 (réflexions philosophiques).

- Lettre de Berthelot, secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères, à Paul Claudel, ambassadeur aux 
Etats-Unis, 29 Août 1930, au sujet d'une représentation 
éventuelle des Choephores et des Euménides.

- Lettre de Philippe Berthelot, secrétaire général du 
ministère, à Mme Claudel, Paris, le 2 Juillet 1931 à propos 
d'attaques au parlement et dans la presse contre Paul 
Claudel, ambassadeur à Washington.

- Lettre de Philippe Berthelot, secrétaire général du 
ministère des Affaires étrangères, à Mme Claudel, 28 Mai 
1932, à propos d'un refus opposé par A. Tardieu, président 
du Conseil, ministre des Affaires étrangères, à une 
demande d'autrisation formulée par Claudel pour se rendre 
au Congrès eucharistique de Dublin.

- Lettre de Philippe Berthelot à Paul Claudel, 25 Décembre 
1933. Dans cette lettre écrite le 25 Décembre, Philippe 
Berthelot, malade, formule des voeux pour 1934 à l'adresse 
de Claudel et de sa famille. Par un lapsus étrange, 
Berthelot date sa lettre de Décembre 1934 : il sera mort à 
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cette date!

10 BERTHELOT Philippe 23 PHOTOCOPIES DE 
DOCUMENTS 
CONCERNANT 
BERTHELOT REMISES 
AU SERVICE DES 
ARCHIVES PAR MME 
RENEE NANTET, FILLE 
DE PAUL CLAUDEL

- R. Massigli se trouvait à Genève avec Briand. "Je suis en 
plein accord avec vous. L'affaire navale, le règlement de 
l'affaire navale, c'est la clef de toute la situation". R. 
Massigli avait, par le même courrier, transmis à Philippe 
Berthelot une lettre de Claudel ; 15 Mai 1931.

- "Je suis avec plaisir l'action méthodique exercée à 
Genève; il me semble que cela se déroule bien et que vous 
allez détacher l'Autriche" ; 18 Mai 1931.

1931 1931-

10 BERTHELOT Philippe 23 PHOTOCOPIES DE 
DOCUMENTS 
CONCERNANT 
BERTHELOT REMISES 
AU SERVICE DES 
ARCHIVES PAR MME 
RENEE NANTET, FILLE 
DE PAUL CLAUDEL

- Lettre de Claudel, ambassadeur à Bruxelles, à Philippe 
Berthelot, secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, Bruxelles, le 16 Novembre 1933. 
Dactylographie. Bilan (assez optimiste) de la situation 
internationale après une visite rendue à Hymans, ministre 
des Affaires étrangères belges.
"La crise actuelle est à la fois une crise de procédure et 
une crise résultant d'une désolante politique de 
retardement... Nous ne sommes pas menacés... Il est 
propable que l'Allemagne entrainée par le dynamisme 
déchainé, conduite par des médiocres et des 
énergumènes, enivrée par ses succès, commettra de 
nouvelles bourdes qui entraineront, mieux que toutes les 
SDN, la réunion dans une crainte et dans un intérêt 
commun de toute l'Europe".

1933 1933-

10 BERTHELOT Philippe 23 PHOTOCOPIES DE 
DOCUMENTS 
CONCERNANT 
BERTHELOR REMISES 
AU SERVICE DES 
ARCHIVES PAR MME 
RENEE NANTET, FILLE 
DE PAUL CLAUDEL

- 7 lettres notamment de Fr. G. Picot, A. de Laboulaye, L. 
Massignon, Wladimir d'Ormesson. Le dossier renferme 
également une lettre de François Mauriac à Mme Ph. 
Berthelot.

1934 1934-
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